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Mes chers concitoyens, 
 

Côté Covid, l9année 2020 ne s9est pas très bien terminée et 2021 semble s9annoncer sous 
les mêmes auspices. En collaboration avec le Conseil Départemental, nous avons pu 
organiser une vaccination sur deux jours, les 29 et 30 mars derniers : 198 doses du 
vaccin  Pfizer-BioNTech ont pu être administrées sans qu9aucune n9ait  été perdue. Une 
liste d9attente a même été constituée et transmise à la plateforme départementale pour le 
suivi.  
Je tiens à saluer les services municipaux qui ont su réagir en très peu de temps pour 
solliciter les possibles candidats à la vaccination (plus de 500 personnes contactées). 
 Je voudrais aussi saluer l9ensemble de la population pour son respect des protocoles mis 
en place et je comprends parfaitement la gêne qui peut être occasionnée pour tous. Nous 

vivons au ralenti depuis une année entière. 
 

Malgré cette situation, les projets communaux initiés vont bon train malgré quelques retards pris du fait des mesures 
sanitaires. La station de traitement de l9eau potable de Blanzey a vu le jour ; les terrassements sont terminés et la 
plateforme coulée. 
 

Les travaux du château Bresson se déroulent comme prévu et l9accessibilité est en passe d9être opérationnelle dans 
quelques semaines, offrant un tiers lieu de convivialité pour les associations et surtout une antenne de la maison 
France Service dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 

Les prévisions budgétaires 2021 devraient voir aboutir la réhabilitation de l9auberge de Saint-Valbert qui permettra la 
réouverture du restaurant, après sa mise aux normes. A l9étage, un hébergement sera proposé, point d9accueil  sur la 
« Via Colombani » reliant l9Irlande (Bangor) à l9Italie (Bobbio), en souhaitant qu9un jour, cet itinéraire soit aussi 
emprunté que celui de Saint-Jacques de Compostelle ! 
De plus, une archéologue et la DREAL ont émis des recommandations sur le site. Afin d9élargir la vue et d9améliorer la 
luminosité du lieu, un certain nombre de vieux arbres sera exploité. 
 

La gestion du parc animalier confiée jusque là à l9ONF, sera reprise par la commune afin d9éviter sa fermeture. 
La distraction de la parcelle forestière, (c9est-à-dire sa sortie de la gestion de l9ONF) en vue de la future zone 
industrielle de la Motte est enfin décidée, ce qui devrait permettre à la CCHC d9entreprendre les démarches 
nécessaires à sa réalisation. Pour mémoire, cette zone est inscrite dans le PLUi depuis 2008. Il est regrettable que 
cette procédure ait été retardée, entraînant, de ce fait, la perte d9une entreprise promettant 50 emplois dans le secteur 
du bois (fabrique de pellets), secteur en souffrance actuellement du fait des maladies des arbres. 
 

Un changement des systèmes informatiques de la mairie, permettant le télétravail est actuellement en cours. Il offrira 
davantage de sécurité et de moyens de communication. 
 

Soyez assurés, chers Fougerollaises, Fougerollais, Valbertines et Valbertins, que mon équipe et moi-même mettons 
toujours en priorité le bien commun au-delà des querelles partisanes. 
 

Votre dévoué. 
Benoît MIEGE  

 

Le mot du Maire 

La Commune 

a bonne cote  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijiNH_7envAhVPY8AKHWAgCZYQ0gIoAnoECAIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.pfizer.fr%2Fpfizer-et-biontech-d%25C3%25A9voilent-de-nouveaux-d%25C3%25A9tails-%25C3%25A0-propos-de-leur-collaboration-en-
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Mot de la liste minoritaire 

Fougerollais- Valbertain,   

L9école du Château, fermée depuis cette rentrée scolaire suite à une décision du Conseil municipal (CM) du 10 
juillet dernier (rappel notre groupe a voté contre), va être prochainement mise en vente. Nous regrettons tout d9abord la 
fermeture d9un service public, d9une école source de vie, mais également la rapidité de la décision de vendre cet 
établissement. Nous avions proposé, lors de la commission patrimoine, de faire de ce site un tiers lieu. C9est à dire un 
lieu de lien social et culturel, un lieu d'initiatives collectives et de partage de connaissances. Cette idée, bien que jugée 
intéressante, par les membres de la commission n9a pas été retenue par l9équipe majoritaire qui souhaitait depuis le 
début vendre le site. 
 

Lors du dernier CM, la majorité a voté pour la distraction de la forêt du lieu-dit “bois de la Germenain (N° de parcelle G 
Lot1) d9une superficie de 5ha afin d9en faire une nouvelle zone industrielle intercommunale. L9objectif annoncé par 
Monsieur le Maire est d9aller jusqu9à la distraction, et donc la déforestation, de toute la zone soit de 28 ha. Nous avons 
voté contre ce projet pour plusieurs raisons. La première est qu9il existe sur l9intercommunalité des zones de 
friches industrielles et des terrains nus qui pourraient convenir. La seconde est la perte d9une réserve 
de biodiversité, d9une forêt jeune en devenir, qui a nécessité depuis plus de 10 ans un investissement financier 
conséquent de la commune. 
 

Concernant l9antenne qui sera installée en plein cSur de Saint Valbert nous regrettons que l9équipe majoritaire ne se 
soit pas mobilisée contre même si l9installation se fera sur un terrain privé. Un autre projet d9antenne sur le territoire de 
Fougerolles, pour une raison de proximité d9habitations, avait créé un vrai et sain débat au sein de l9équipe. Nous avons 
porté les demandes des Valbertins en CM qui ont donné lieu à de vifs débats avec Mr le Maire. Nous déplorons ainsi un 
manque d9équité de traitement.  
Pour le prochain budget et les projets annoncés, nous saluons la décision de rénovation de l9école des 
Fougères (changement des fenêtres), et nous attendons la présentation du projet global de l9Auberge de l9Ermitage pour 
nous prononcer.   
 

Lors des CM et des commissions, nous posons beaucoup de questions afin de comprendre l9ensemble des démarches 
et des actions entreprises. Il est à noter des efforts de pédagogie. Mais les contre-rendus des CM ne peuvent 
retranscrire l9ensemble des débats, et nos demandes de filmer et de retransmettre les débats sur les réseaux sociaux 
restent vaines. Pourtant nombres de petites villes alentours font cet effort de communication et de transparence, 
indispensable en ces temps où la vie démocratique est difficile à défendre. Aussi, nous vous invitons à venir assister 
aux CM qui restent ouverts au public.  
N9hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre vos questions, vos remarques, vos suggestions par 
mail : nouvelledynamique.FSV@gmail.fr.  

L'équipe d'une nouvelle dynamique 

Un Sénateur dans la ville 

Le vendredi 05 mars dernier, Monsieur 
le Maire et les élus ont reçu la visite de 
Monsieur Olivier Rietman, Sénateur de 
la Haute Saône (Bourgogne Franche 
Comté).  
Il s'agissait d'un premier 
contact  après les élections sénatoriales 
et avait pour but de rencontrer les 
représentants de deux entreprises 
de Fougerolles-Saint-Valbert, Lufkin 
Gears France et la société Foricher-
Moulin Dormoy. 
 

La visite s'est achevée par une rapide 
rencontre avec les élus. 

mailto:nouvelledynamique.FSV@gmail.fr
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Histoire à suivre 

Les Monts Durand 

Pierres de Roûge 

PROMENONS-NOUS SUR LA COMMUNE… par Florent Nurdin 

 

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

Les Monts-Durand constituent un plateau en rive 
gauche de la vallée de la Combeauté. Ils se 
situent entre Fougerolles-Saint-Valbert Centre, 
Fougerolles-le-Château et la section de Blanzey.  
 

Ils sont composés principalement de vergers de 
cerisiers, qui font le charme du lieu en avril 
pendant la floraison, mais aussi de champs et de 
prairies. 
 

Beaucoup de randonneurs aiment ces lieux avec 
de nombreux et magnifiques points de vue 
permettant de scruter l9horizon, de la Vallée de la 
Combeauté aux confins de la Champagne en 
passant par la colline de Montdoré aux environs 
de Vauvillers… 

 

Leur point culminant atteint 400m d9altitude. 

ETAPE 14 : DES MONTS-DURAND AUX PIERRES DE ROUGE 

 

 

La Commune de Fougerolles-Saint-
Valbert  comprend de nombreux sentiers 
pédestres. Voici les insolites et les plus 
mystérieux de toute la Commune. 

Une autre curiosité de ces lieux :  
 

la croix de la Passée des bSufs gras 

 

Isolée au milieu des champs, elle se 
trouve à la croisée de plusieurs chemins 
dont l9un était emprunté par les troupeaux 
de bétail venant de Raddon ou de Luxeuil 
pour se rendre aux foires de Fougerolles-

le-Château (26 février et 24 août).  
 

Sur son croisillon figurent, en face ouest, 
le trigramme du Christ (IHS-Jésus 
Sauveur des Hommes) et en face est, la 
date de 1649 qui en fait l9une des plus 
anciennes croix de la Commune. Ces 
motifs sont exécutés en relief, cas 
exceptionnel dans la Commune. 

Le trigramme bien estompé 

(Photo tirée du livre :  « Fougerolles, La Vaivre  
                                   à la croisée des chemins » 

                               Pierre Grandjean - Bernard Simon 
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Histoire à suivre 

Les Pierres de Roûge  

 

Enfoncez-vous dans le Bois du Lancerand, dans le 
vallon du Ruisseau des Poichattes, vous découvrirez 
plusieurs escarpements imposants de grès, faisant de 
ce lieu l9un des sites géologiques exceptionnels et 
remarquables du Massif Vosgien. Le site se situe au 
Nord de Fougerolles-Saint-Valbert Centre et à proximité 
de la Ramouse, vers la RN57. 
 

Le nom « Pierres de Roûge » provient non pas de la 
couleur des blocs de grès, mais parce qu9à cet endroit 
on « rouissait » le chanvre dans des petits plans d9eau 
jusqu9à la fin du XIXe siècle. Venant du verbe « rouir », 
en patois « roûjir » le terme est devenu ensuite 
« roûge ». 
 

En 1981, est créé aux Pierres de Roûge un sentier de 
découverte afin de comprendre et expliquer les relations 
qui existent entre les différents êtres vivants et leur 
milieu, comprendre la notion d9écologie. 
 

En 1990, L9ADEF (Association agréée pour la Défense 
de l9Environnement, la protection de la nature, et la 
sauvegarde du patrimoine de Fougerolles et ses 
environs), souhaite réactualiser et mieux valoriser ce 
sentier de découverte (spécificité locale, activités 
économiques, histoire de la faune et de la flore mais 
aussi de la géologie). Avec les soutiens techniques et 
financiers du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges, du Département, de la commune de 
Fougerolles et de l9Office National des Forêts, le 
nouveau sentier des Pierres de Roûge est inauguré en 
1992. Il fut le premier de ce type sur tout le territoire du 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Ce 
sentier de découverte constitue une balade de 2 heures 
environ, sur un site classé « Natura 2000 ». A vous de 
découvrir cet endroit insolite de notre commune. 
 

Toutefois, à l9heure actuelle, le sentier a subi les 
caprices du temps. Un sérieux nettoyage s9avère 
nécessaire, de même que le remplacement de la 
signalétique et des panneaux. Cette tâche incombe à la 
Communauté de Communes de la Haute-Comté. 
Souhaitons que les réclamations déjà faites soient 
rapidement prises en compte… 

L’imposante falaise de grès 
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A la bibliothèque pour tous 

 

La bibliothèque pour tous vous offre un choix de près de 7000 ouvrages, 
constamment renouvelés, des livres d9actualité, en bon état à un prix modique. 
 

Marie-Madeleine et Guy Cholley ont donné beaucoup d9énergie, de travail et 
d9imagination pour en faire un bel outil. Ils ont en particulier modernisé le fichier et 
informatisé le prêt. Ils étaient secondés efficacement par Jacqueline Perney et 
Monique Beck. Ces personnes ont décidé de passer la main tout en prenant soin 
d9assurer la poursuite des activités dans le même sens en formant de nouvelles 

personnes. Catherine et Marinette Lemercier assurent déjà le tuilage. 
 

Brigitte Hory, Maryvonne Ambrosino et Odile Pouilley travaillaient 
déjà depuis une année pour reprendre le flambeau. Elles ont suivi 
sur 2019-2020 la formation dispensée par le réseau des 
bibliothèques pour tous, formation complétée par Marie Madeleine 
en prise directe avec le terrain. Elles sont désormais à même de 
vous accueillir, vous guider, vous écouter, et à gérer ce service de 
lecture offert à la population. 
 

Il faut ajouter que ce service ne serait pas ce qu9il est sans la 
participation active de la municipalité, qui offre la location des 
locaux , le chauffage, l9électricité et une subvention substantielle 
pour faire vivre au mieux cette activité. 
Alors que Marie-Madeleine et Guy vont s9envoler vers d9autres 
horizons, un remerciement chaleureux doit leur être adressé pour 
leur investissement désintéressé, passionné pour cette activité 
lecture offerte à la population. Un grand merci pour avoir su transmettre les valeurs qui président à cette 
activité. 

Rejoignez la Bibliothèque pour Tous  
située à Fougerolles-Saint-Valbert 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. 

Ça se passe à Fougerolles-Saint-Valbert 

Une évasion culturelle à portée de main 

 
 
L9association Foug9Art loisirs propose les stages de poterie primitive (avant l'invention 
du tour), avec Martine Aubry pour découvrir la terre sur les pas de nos ancêtres. 
Céramologue et archéologue diplômée, passionnée par les poteries et leur histoire, elle 
animera des stages thématiques sur deux journées aux mois de mai et juin pour 
remonter le temps et découvrir la fabrication des poteries qui a révolutionné la vie des 

 premiers agriculteurs de nos régions. 
 

Le premier stage s9attachera à présenter et proposer la fabrication de reproductions de poteries néolithiques : cardiales, 
rubanées, chasséennes … Le second stage sera orienté sur le feu et la cuisson des pièces avec la mise en place et la 

conduite d9une cuisson en meule, mais également avec une ouverture sur 
les modes de cuisson antiques et leurs effets sur la terre cuite.   
 
Accessible à tous, le travail de modelage de la terre, associé à la 
découverte des cultures anciennes, permet à chacun de participer à son 
rythme et selon ses attentes : curiosité intellectuelle ou technique. Les 
participants sont libres de s9inscrire à un seul stage ou aux deux, ils 
repartiront avec leurs Suvres. Les stages sont ouverts aux adultes ou aux 
mineurs de plus de 15 ans, accompagnés d9un adulte.  
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Ça se passe à Fougerolles-Saint-Valbert 

Le tennis de table a été l9un des rares sports en intérieur possible quand l9accès au public des 
gymnases était autorisé avec l9obligation de mettre en place les différents protocoles 
sanitaires reçus. Les trois premiers tours du championnat ont pu se réaliser jusqu9à mi-
octobre 2020 avec l9espoir d9un assouplissement des interdictions d9ici un mois ou deux pour 
finir la saison sportive sur une note positive. 

Règles de distances d’épandage du règlement sanitaire départemental 
à destination des exploitations agricoles 

Immeubles habités en permanence 

50 m 
Sauf si enfouis dans les 24 heures 

Zones de loisirs 
100m 

(50m si désodorisés ou enfouis 

dans les  48 heures ) 

Etablissements recevant du public 

100 m 
(50m si désodorisés ou enfouis 

dans les  48 heures ) 

Immeubles soumis à la taxe d9habitation 

100 m 
(50m si désodorisés ou enfouis 

dans les  48 heures ) 

Berges des cours 

d9eau, rivages 

35m 

Lisiers, purins, 
Eaux de lavage 

Puits et forages, sources, 
Aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre 

Installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage 

d9eau (potable ou destinée à l9arrosage des cultures maraîchères) 

35m 

Zones de loisirs 
50m 

Sauf si enfouis dans les 24 heures 

Etablissements recevant du public 

50 m 
Sauf si enfouis dans les 24 heures 

Berges des cours 

d9eau, rivages 

35m 

Puits et forages, sources, 
Aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre 

Installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage 

d9eau (potable ou destinée à l9arrosage des cultures maraîchères) 

35m 

Fumiers et 
Composts 

agricoles 

A cela s’ajoute :    - pas d’épandage sur sol gelé (pris en masse) pour les produits liquides.   
                               - pas d’épandage en période de fortes pluies. 
                               - pas d’épandage en dehors des terres régulièrement exploitées. 

Un sport plein de rebondissements ... 
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Fougerolles centre 

Pierres de Roûge 

Etang de la Gabiotte 

Pierres de Roûge 

Saint-Valbert 

Les Crasses 

Un hiver bien installé ! 

Blanzey 

Saint-Valbert 

Blanzey 
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Des cigognes ont fait escale aux Chavannes ! 
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La belle histoire du Kirsch 

Quand un moine cherchait un remède contre le choléra 

 

En parcourant ses archives, Bernard Oudot, bouilleur de cru dans la Commune, a 
retrouvé un document retraçant l'histoire du kirsch. 
 

Les premières eaux-de-vie de fruits à usage alimentaire sont apparues vers 1650. Dès 
le XIVe siècle, les alambics à l'origine très primitifs, s'étaient répandus dans un grand 
nombre de monastères et de couvents d'Europe. Ils servaient à la confection d'élixirs 
et de potions, appréciés pour leurs vertus médicinales, que des moines préparaient à 
partir de vin distillé et d'herbes aromatiques. L'un de ces moines alchimistes, qui 
cherchait un remède contre le choléra, eut l'idée de brûler "un moût de cerise". L'eau 
de cerise était créée. 
 

 

Au cours du XVIIe siècle, son usage se répand principalement dans les régions sans forte tradition vinique, en particulier 
dans l'Est de la France et en Forêt noire. Au XVIIIe siècle, l'eau de cerise (en allemand Kirschwasser) devient le Kirsch 
et acquiert une renommée internationale. Les plantations de cerisiers se substituent peu à peu aux merisiers sauvages. 
Après la cerise, la mode de distiller un peu tous les fruits s'établit assez rapidement, notamment la prune, la mirabelle, 
la quetsche et beaucoup plus récemment la poire William. 
 

L'eau-de-vie de framboise est née au début du XXe siècle. Sa rareté (les fruits étaient sauvages) en fit alors la plus 
précieuse des eaux-de-vie blanches. Mais son usage s'est ensuite démocratisé avec la culture des framboises. 
Aujourd'hui, presque toutes les baies sauvages sont distillées : myrtille, sorbier, alisier et même la baie de houx qui 
donne l'eau-de-vie la plus rare. A l'origine, les fruits  récoltés étaient distillés sur place par les producteurs eux-mêmes. 
Mais le commerce des eaux-de-vie prit de l'ampleur, favorisant dès la fin du XIXe siècle, la création des distilleries 
professionnelles, indépendantes des producteurs agricoles. 
 

Le développement de cette profession a permis la préservation et la codification des traditions orales ou familiales les 
plus anciennes. Aujourd'hui, les modes d'élaboration des eaux-de-vie de fruits sont contrôlées par l'Etat, qui impose aux 
producteurs français des normes de qualité les plus rigoureuses. Mais chaque distillateur perpétue un savoir-faire 
original et un tour de main dont il garde le secret. 

 

Le concours général agricole a dévoilé les lauréats du 
Prix d’excellence 2021, ce jeudi 4 mars 2021 à Paris.  

 

 

Les eaux-de-vie Jacques Daval, produites à Fougerolles-Saint-
Valbert en Haute-Saône, décrochent cette distinction d9exception, 
créée en 2000 pour honorer des producteurs talentueux, « des 
hommes et femmes qui consacrent leur vie à la quête de la 
perfection. » 

À la différence des médailles qui distinguent la qualité d9un produit 
pour une année donnée, le Prix d9excellence récompense la 
maîtrise des savoir-faire d9une entreprise ou d9un producteur lui 
permettant de garantir une grande régularité dans l9excellence 
de sa production. 

 

https://www.estrepublicain.fr/encadres/2020/10/13/le-salon-2021-de-l-agriculture-annule
https://www.estrepublicain.fr/encadres/2020/10/13/le-salon-2021-de-l-agriculture-annule
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La belle qualité du Kirsch 

1- curiosité 2- charme 3- exécuter 4- table de lecture 5- géologie 6- ballon 7-escarpement 8-inauguré 9-anciennes 10-signalétique 11-nettoyage 12-protection 13-point 14-environnement 15-isolée 16-

bSufs 17-découvertes 18-champs 19-blaireau 20-randonneur 21-caprice 22-point de vue  23-trigramme 24-champagne 25-estompé 26-sentier 27-chanvre 28-reliefs 29-valoriser 30-écologie 

Photo mystère : Maison  à  l9Ermitage de Saint-Valbert face à la chapelle. Solution des jeux 

Un grand merci au Rotary Club Luxeuil-Lure-Héricourt, et à son Président d9avoir 
financé l9éclairage automatique du stade de Fougerolles afin que l9hélicoptère du SAMU 
puisse atterrir même de nuit pour être au plus près de nos concitoyens. 
 

L9éclairage du stade, jusque là toujours 
tributaire de l9humain, sera déclenché via un 
SMS, depuis l9hélicoptère afin que celui-ci 

puisse se poser de jour comme de nuit. 
Fougerolles-Saint-Valbert rejoint ainsi les villes de Lure, Luxeuil-les-Bains et 
Héricourt déjà dotées du même dispositif. 
L9inauguration officielle sera faite dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
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Le téléthon à l’honneur !  

Distribution des choucroutes 

Tirage de la tombola Chez Nico 

Gaufres-Crêpes-Churros au Petit Creux, Prédurupt 

Jus de pommes 

Décembre solidaire pour les élèves de CM : la 
solidarité est une valeur essentielle que les élèves 
connaissent déjà bien.  
 

  - participation au téléthon avec le traditionnel collage  
de gommettes très apprécié des enfants. 
 

  - lettres aux résidents de la maison de retraite de 
Fougerolles-Saint-Valbert ( qui nous ont répondu !)  
 

  - les boîtes solidaires : les élèves ont constitué des 
boîtes contenant un petit mot, une gourmandise, "un 
truc chaud", un produit d'hygiène, un loisir qui ont 

ensuite été données à 
des personnes en 
grande précarité.  
 

Un bel élan du cSur de 
tous. Bravo ! 

Ecole des Fougères 

Le Téléthon  d’Or  
 

Depuis des années, les manifestations organisées 
dans le cadre du Téléthon rythment la vie de la 
Commune et sont devenues des évènements 
incontournables qui fédèrent les habitants de 
Fougerolles-Saint-Valbert et des environs. 
 

Cette année, la crise sanitaire et le confinement ont 
bousculé nos projets. 
Malgré cela, en plus de nombreuses animations 
individuelles et dans les écoles, nous avons pu 
organiser, avec l9aide des bouchers-traiteurs et des 
boulangers, des repas à emporter. Au total c9est 591 
repas qui ont été réservés sur les deux jours des 4 
et 5 décembre. De plus nous avons réalisé et vendu 
toujours au profit du Téléthon environ 1000 litres de 
jus de pommes frais ou stérilisé. 

Toutes ces activités mises bout à bout ont permis de 
reverser la somme de 111478.00 € à l9AFM 
(Association Française contre les Myopathies). Ce 
résultat est exceptionnel. Il est le fruit d9une 
mobilisation unique. Une fois de plus, les habitants 
se mobilisent et s9investissent sans compter pour 
cette belle cause ! 

Un grand Merci à tous les participants, partenaires et 
donateurs, pour ce bel élan de générosité et de 
solidarité envers les malades. Grâce à vous, l9AFM 
va pourvoir poursuivre ses deux missions : la 
recherche médicale et l9aide aux familles. 
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Le CCAS, la commission sociale ainsi que l9équipe municipale ont décidé de maintenir 
la distribution des colis de Noël, malgré les circonstances sanitaires particulières de 
cette fin d9année 2020. Au total, 425 bénéficiaires de plus de 75 ans se sont vus 
attribuer leurs colis dans le strict respect du protocole sanitaire établi (port du masque 
obligatoire, interdiction d9entrer dans les maisons, prise de recul pour échanger 
quelques mots avec le bénéficiaire et désinfection des mains avant et après chaque 
maison). 
Les résidents de l9EPHAD de la Combeauté n9ont également pas été oubliés et ont reçu, 
grâce à l9accord de Mme la directrice de l9établissement, des cadeaux personnalisés et gourmands. Tous ces petits 
gestes de solidarité ont été très appréciés par les personnes âgées et leur ont permis de rompre un peu leur isolement, 
si pesant en ces temps de confinement. Un grand merci également à tous les distributeurs pour leur contribution au 
bonheur de nos aînés. 

Colis de Noël 

Vaccination 

Une équipe mobile de vaccination COVID s9est déplacée les lundi 29 et mardi 30 
mars à la salle des fêtes de la commune de Fougerolles-Saint-Valbert. La Mairie a 
été chargée de  centraliser les rendez-vous des personnes de plus de 70 ans pour 
7 Communes de Haute-Saône (Fougerolles-Saint-Valbert, Raddon et Chapendu, 
Saint-Bresson, Aillevillers, Corbenay, La Vaivre et Fontaine-lès-Luxeuil). Un total 
de 198 doses du vaccin PFIZER nous a été attribué pour ces deux journées. Les 
personnes intéressées n9ont malheureusement pas pu être toutes vaccinées du 
fait du peu de doses, mais une liste d9attente a été constituée et transmise au 
Département qui se chargera de contacter directement les personnes et les 
orienter vers un autre centre de vaccination. 
La seconde injection a eu lieu à la salle des fêtes de Fougerolles-Saint-Valbert les 
lundi 26 et mardi 27 avril, dans les mêmes conditions, les rendez-vous étant fixés 
le jour de la première injection. 

RAPPEL  

Les centres de vaccination en Haute-Saône se situent dans les villes de  Vesoul, Luxeuil-les-Bains, Lure, 
Gray et Héricourt. Il est également possible de prendre rendez-vous dans d9autres départements.  
Prise de rendez-vous en Haute-Saône :  

• Par téléphone au 03-84-75-64-75 (secrétariat ouvert de 9h à 17h) ou  sur une plateforme téléphonique 
nationale au 0800 009 110 (secrétariat ouvert de 6h à 22h) 

• Sur Internet sur le site :    Doctolib 

• La vaccination est désormais ouverte à tous les plus de 60 ans et aux moins de 60 ans ayant des 
facteurs de comorbidité ou des pathologies graves. Les personnes qui rencontrent des difficultés pour 
leur prise de rendez-vous téléphonique ou sur Internet, peuvent s9inscrire en liste d9attente en Mairie au  
03-84-49-13-92. Cette liste sera transmise au Département qui se chargera de les contacter directement 
pour leur proposer une date ainsi qu9un lieu de vaccination. 

Avant toute prise de rendez-vous, prenez contact avec votre médecin traitant afin d9obtenir un certificat 
d9éligibilité. 
Pour les personnes âgées sans moyens de locomotion (véhicule personnel, famille, amis, aides ménagères …), une 
prise en charge des frais de transport  peut être envisagée, sur présentation d9un bon de transport établi par le médecin 
traitant. Le Département prend également en charge les frais de transport effectués par le personnel de l9ADMR et 
ELIAD pour se rendre au centre de vaccination. 

Vendredi 02 avril, de 8h à 12h, une équipe de « Médiateurs de lutte anti-Covid », envoyée par 
l9ARS et la Préfecture de Haute-Saône, s9est déplacée à la salle des fêtes de Fougerolles-Saint-
Valbert, à l9occasion du marché hebdomadaire. Des tests COVID gratuits, avec résultat dans les 15 
minutes, ont pu être réalisés, sans rendez-vous. L9équipe s9est également déployée sur le marché 
afin d9apporter des conseils sur les conduites sanitaires à tenir en cas de test positif ou de 
personnes cas contacts. Après un rappel des gestes barrières, l9équipe a également répondu aux 
diverses questions de la population. 21 personnes ont pu bénéficier du test gratuit.  
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Nettoyage de printemps 

Visages masqués mais sous un soleil printanier quelques Fougerollais et Valbertins 
ont sillonné les abords des routes communales le samedi 3 avril. Ceci pour ramasser 
papiers, canettes, bouteilles et autres détritus abandonnés par des congénères peu 
scrupuleux quant à la propreté. 
 

13 adultes et 2 enfants pour Fougerolles, 8 adultes pour St Valbert, munis de gants, 
pinces et gilets jaunes ont donné de leur temps avec volonté et courage. 
 

Les voici tous partis à 8H, chargés de sacs poubelle verts, jaunes et noirs, aux 4 
coins du bourg, se plier en deux dans les fossés, talus et caniveaux afin de récolter et 
trier ces déchets. 
A midi tous étaient de retour en mairie, heureux du travail effectué.  
 

Plus de 30 sacs ont été remplis. Hormis les habituels slips, chaussettes et soutiens-

gorge, nous soulignons la trouvaille d'un wc de camping-car ainsi qu'une quarantaine 
de pneus et roues. 
 

Merci à tous ces valeureux bénévoles. 

Chaque année, les 
Français jettent 

 81 000 tonnes de 
déchets sauvages 

dans la nature  
Deux équipes, non 

concurrentes mais unies pour 
nettoyer la commune 

Les Valbertins 

Quelques Fougerollais 

Une petite partie des « trouvailles »  
Si cela vous révolte, n9hésitez pas à nous rejoindre  

l9an prochain ! 
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Ça s’est passé à l’école des Fougères 

Des dictionnaires pour les CM2 

 

Vendredi 20 novembre 2020, les 28 élèves de CM2 de l'école des Fougères de 
Fougerolles-Saint-Valbert ont reçu un dictionnaire offert par la municipalité.  
 

Le dictionnaire, ouvrage essentiel dans la 
vie d'un écolier, suivra les élèves au 
collège dès septembre.  
 

La municipalité marque ainsi son 
engagement envers l'enseignement 
primaire à Fougerolles-Saint-Valbert. Les 
élèves ont été ravis de découvrir leur 
dictionnaire mais aussi de le recevoir des 
mains des adjointes qui portaient leur 
écharpe tricolore pour cette belle 
occasion.  
 

C'était une belle journée pour apprendre.  

Auprès de mon arbre ... !  
 

A l9occasion de la Journée internationale des Droits de 
l9Enfant, les élèves de maternelle de l9école des Fougères 
ont planté un arbre dans leur cour. Ils étaient 
accompagnés de Christiane Oudot, Michel Daval, et 
Nathalie Larrière, adjoints au Maire. 
 

Depuis déjà quelques années, l9école est devenue une 
école « Colibri ». Ainsi, tout au long de l9année, les 
enseignants multiplient les projets pour sensibiliser les 
élèves à l9écologie : réduire les déchets, éviter le 
plastique, recycler, réduire la consommation d9énergie et 
d9eau, faire l9école dehors… C9est donc tout naturellement 
que la mairie a offert un pommier à fleurs à l9école. 
 

Aidés de Véronique Galmiche et de Xavier Mangin, des 
services techniques de la mairie, les élèves ont chacun pu 
mettre un peu de terre avant de prendre une photo 
souvenir. 

Fascicules « A la découverte de ta commune … » 

 

Après que les élèves de CM2 de l9école de Fougères aient 
reçu un dictionnaire de la part de la Commune, ceux de 
CM1 n9ont pas été oubliés puisque deux adjointes au 
maire étaient venues, ce vendredi 20 novembre, offrir à 
chacun d9eux un fascicule d9information civique intitulé «A 
la découverte de ta Commune … pour comprendre son 
rôle et son fonctionnement ». 
 

Après un rapide et agréable moment d9échange avec les 
enfants, considérant joliment les adjointes comme les 
« dames de la mairie », ils ont prouvé qu9ils possédaient 

déjà quelques connaissances à propos de la Commune, et dès 
la distribution terminée, ils se sont plongés dans la lecture de ce livret. 
 

A côté des explications données figurent également quelques injonctions de civisme permettant à tous de vivre 
ensemble en bonne intelligence. Souhaitons qu9ils en retiennent l9essentiel pour une belle année scolaire ! 



 

17 

Les sapeurs-pompiers recrutent 
L’effectif des sapeurs-pompiers de Fougerolles-Saint-
Valbert est en baisse depuis plusieurs années. Si cela 
continue, nous ne serons plus en mesure d ’assurer un 
service de secours de qualité à la population.  

Tu as entre 16 et 50 ans, tu es motivé, tu veux sortir 
de ton quotidien, tu veux rejoindre une équipe 
dynamique, tu veux te sentir utile tout simplement.  

Nous recrutons donc des sapeurs-pompiers volontaires. 

Pour nous contacter: 

Téléphone : 06.81.01.20.60 

           Mail : ci.fougerolles@sdis70.fr 
      Internet : https://www.sdis70.fr/devenez-sapeur-pompier- 
                    volontaire.htm 

Ou alors passe nous rendre visite à la caserne des pompiers 
le samedi après-midi. 

Viens nous re joindre!  

Rappel !!! En cas d'urgence, composez le 18 ou le 112 

Ça s’est passé à l’école des Fougères 

Plante ton slip !! 
 Opération de l'ADEME pour mettre en évidence la richesse de la vie des sols. 

 

Ainsi les classes de CM1 et de CM2 ont planté des slips dans leur jardin et dans la classe de l'école dehors.  Nous 
avons aussi planté un masque en tissu et un masque "jetable", ainsi, nous étudierons la richesse des sols ainsi que la 
problématique des masques laissés dans la nature. Il s'agit d'éducation au développement durable. 

Pas de sport en salle mais les joies du sport en extérieur : 
 

Il a fallu s'adapter aux contraintes sanitaires de la situation. 
Ainsi, en éducation physique et sportive, les élèves ont pu 
profiter de chaque occasion pour faire valoir les valeurs du 
sport à savoir : entraide, stratégies, efforts  

les joies de la neige , l'escrime en plein air. 

mailto:ci.fougerolles@sdis70.fr
https://www.sdis70.fr/devenez-sapeur-pompier-volontaire.htm
https://www.sdis70.fr/devenez-sapeur-pompier-volontaire.htm
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Remise de dictionnaires  
 

Lundi 23 novembre, c9était au tour des élèves de 
CM2 de l9école Saint-Joseph de recevoir, des mains 
de deux adjointes au Maire, chacun un dictionnaire 
qui pourra leur être utile tout au long de leur scolarité 
… et même au-delà. 

En effet, même si on peut découvrir l9orthographe et 
la définition des mots sur internet, il est aussi 
intéressant de pouvoir ouvrir un dictionnaire papier et 
de le feuilleter, de se laisser emporter par la curiosité 
permettant de découvrir des mots inconnus. Parfois 
on est également surpris de trouver des sens cachés 
à certains d9entre eux … On peut apprendre à tout 
âge et en toutes circonstances … 

Espérons au moins que ces 
dictionnaires permettent à ces jeunes 
scolarisés dans notre commune de 
progresser en orthographe et d9aimer 
« jouer avec les mots » … 

Précisons que les élèves de CM1 
avaient, comme leurs collègues de 
l9école des Fougères, reçu chacun le 
fascicule « A la découverte de ta 
commune … pour comprendre son rôle 
et son fonctionnement ». 

Ça s’est passé à l’école Saint-Joseph 

Le jeudi 14 janvier 2021, Mgr Jean-Luc Bouilleret, 
archevêque de Besançon en visite pastorale à 
Fougerolles-Saint-Valbert et Saint-Loup-sur-Semouse 
est venu rencontrer les élèves de l'école Saint-Joseph.  

Des enfants sur la bonne pente !  
 

Mardi 19 janvier, la neige disparaissant des champs 
fougerollais, les élèves de l'école Saint-Joseph se sont 
rendus en bus sur les hauteurs de Saint-Bresson. Tous 
bien équipés : 64 bobs, 3 chambres à air, 1 luge, 2 
bâches plastiques et 94 paires de gants ! 

Accompagnés de 5 enseignants et d'une dizaine de 
parents qui s'en sont également donné à cSur joie, ils 
ont dévalé les pentes, frôlant parfois les barbelés, toute 
l'après-midi !   Une sortie sportive appréciée à sa juste 
valeur, en cette époque où les enfants n'ont plus la 
possibilité de se défouler en EPS ou dans les 
associations sportives de la Commune ! 

Mathieu 
Haller 

Dans le cadre du projet 
pastoral, les familles de l'école 
Saint-Joseph ont confectionné 
des colis pour les familles dans 
le besoin.  

Ce sont 46 colis qui ont été 
déposés au Secours Catholique 
de Luxeuil-les-Bains quelques 
jours avant Noël.  

C A R N A V A L 

à Saint-Joseph 
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MAIRIE 

DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

 

1 Place de l9Hôtel de Ville 

Fougerolles 

70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

03 84 49 13 92 

fougerolles@orange.fr 
  

http://fougerolles.fr/ 
 

Facebook : Mairie Fougerolles 

 

Retrouvez-nous sur Panneau Pocket  
  

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

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

 

Intérim de la Direction Générale : 
Benoît SAÏ 
  

Accueil 3 Etat-civil 3 Communication  : 
Angélique COLLOT 

 

Accueil 3 Etat-civil 3 Affouages : 
Emmanuelle REY 

 

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

Comptabilité 3 Facturation Eau : 
Stéphanie CLEMENT et Amélie SOUPE 

 

Marchés publics 3 Subventions : 
Cathy NOBLET 

 

Services techniques : 
Philippe GEHIN 

  

Garde champêtre : 
Michel GENIN 

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

  

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

06 79 26 79 33 

 

  

LES SERVICES PUBICS 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA HAUTE-COMTE 

 

57 Rue des Ballastières 

70320 CORBENAY 

03 84 94 17 93 

http://www.cchc.fr/  
 

 

Maison France Services 

Point Information Jeunesse (PIJ) 
5 Rue de la République 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 49 76 25 

rsppij@cchc.fr  
Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 

Mardi : 13h30-16h30 

Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 

Jeudi : 10h00-12h00 

Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30 

Fermé le dernier jeudi du mois 

 

 

Service de Gestion Comptable 

(ex Trésorerie) 
17 Rue Jean-Jaurès 

BP 90113 

70303 LUXEUIL-LES-BAINS 

03 84 93 88 54 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Mardi et jeudi de 13h30 à 16h00 

 

 

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

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h00 

  

 

La déchetterie de Fougerolles 

Zone industrielle de la Germenain 

03 84 49 66 69 

Horaires d9ouverture : 
Eté (du 1er mars au 31 octobre) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Fermée le jeudi 
Hiver (du 1er novembre au 28 février) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Fermée le jeudi 
  

 

Conciliateurs de Justice 

à la Maison France Service 

5 Rue de la République 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

Sur rendez-vous au 07 69 43 60 21 

 

 
 
 

ECOMUSEE  
DU PAYS DE LA CERISE 

 

206 Le Petit Fahys 

Fougerolles 

03 84 49 52 50 

 

accueil@ecomusee-fougerolles.fr 
http://ecomusee-fougerolles.fr/  
 

Facebook : Ecomusée du Pays de la 
Cerise 

  

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

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

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

Les groupes (+ de 15 personnes) sont 
accueillis toute l9année sur réservation. 
  

ERMITAGE DE SAINT-VALBERT 

 

Saint-Valbert 
Horaires d’ouverture : 
Parc ouvert tous les jours  
 

PARC ANIMALIER 

DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

 

Le parc possède 2 entrées :  
- au niveau de l9Ermitage de Saint-
Valbert 
- au lieu-dit Blanzey accessible à partir 
du centre de fougerolles.  
Pour les personnes ayant des difficultés 
à se déplacer, privilégier plutôt l'entrée 
Blanzey 

 

https://www.luxeuil-vosges-sud.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Mai, juin :  
samedi, dimanche et jours fériés (sauf 
le lundi de Pentecôte) de 14h00 à 
18h00 

Juillet, août :  
tous les jours de 14h00 à 19h00 

Septembre, octobre :  
samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 

Vacances de la Toussaint :  
mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
du 23 octobre au 7 novembre (ouvert le 
lundi 1er novembre) de 14h00 à 18h00 

 

 

Office de Tourisme Luxeuil Vosges 
du Sud 

Bureau d’Information Touristique 

de Fougerolles-Saint-Valbert 
1 Rue de la Gare 

03 84 49 12 91 

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

du 1er avril au 30 septembre :   

Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 

Le samedi matin de 9h00 à 12h00 

Fermé les jours fériés 

Les services municipaux Les services publics Tourisme 

 C a h i e r     d é t a c h a b l e 

mailto:fougerolles@orange.fr
http://fougerolles.fr/
http://www.cchc.fr/
mailto:msappij@cchc.fr
mailto:accueil@ecomusee-fougerolles.fr
http://ecomusee-fougerolles.fr/
http://www.otsi-fougerolles.net/
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URGENCES 

AMBULANCES 3 HOPITAUX 

SERVICE A L 

 

A PERSONNE 

SAMU 3 15 

  

GENDARMERIE 3 17 

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

POMPIERS (SDIS) 3 18 

Les centres d9intervention ne changent 
pas. Lors d9un appel, les habitants de 
Saint-Valbert devront continuer à  
préciser Saint-Valbert village ou  
Saint-Valbert La Gabiotte.  

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 3 112 

  

MEDECIN DE GARDE 3 39 66 

  

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

DEFIBRILLATEURS 

Un défibrillateur est installé dans le sas 
d9entrée du cabinet médical (ouvert 
24h/24 7j/7) et un autre à l9écomusée. 
  

Ambulances et Pompes Funèbres 

SIMON 

92 Avenue des Chavannes 

03 84 49 12 00 

  

HOPITAUX 

Groupe Hospitalier de la Haute-Saône 

Site de Vesoul : 2 Rue Heymès 

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

Centre Hospitalier de Remiremont (88) 
1 Rue Georges Lang 

03 29 23 41 41 

   

SERVICES A LA PERSONNE 

ADMR 

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

Service d’aide à domicile 

03 84 49 11 05 

 

ELIAD 

30 Rue Henri Guy 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 49 49 31 

Permanence en Mairie de Fougerolles-

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

  

  

  

 

 

Maison de Santé de la Combeauté 

18 Rue du Bas de Laval 
 

 

Médecins généralistes 

Dr Thierry GIRARD 3 03 84 49 62 01 

Dr Daniela MICU 3 03 84 49 62 02 

Dr Manon REMERY 3 03 84 49 62 01 

  

Gynécologues 

Dr Elisabeth AUBRY-BOCO 

03 84 93 60 60 

Dr Michèle VOYDEVILLE 

03 84 93 60 60 

  

Infirmières 

Gisèle DALVAL 3 03 84 49 60 59 

Claudine LEPAUL 3 03 84 49 60 59 

Angéline PETITJEAN 3 03 84 49 60 59 

  

Pédicure - Podologue 

Romain DUROCHER 3 03 84 40 52 32 

 

Dentiste 

Adrian DUMITRACHE 

35 Route de Plombières 

03 84 40 18 59 

  

Infirmière 

Marie-Angèle NURDIN 

2 Rue du Bas de Laval 
06 68 37 30 97 

(Soins à domicile et au cabinet sur RDV) 
 

Kinésithérapeute 

Pierre QUILLENT 

15 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 51 98 

  

Pharmacie 

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

  

Opticien 

Optique Valentini 
6 Grande Rue 

03 84 40 98 63 

  

Assistantes sociales 

Centre Médico-Social (CMS) 
12 Rue de la Viotte 

70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

03 84 95 73 30 

  

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

 

Croix Rouge Française 

Michèle RODRIGUEZ 3 03 84 49 54 84 

 

Maison de Retraite 

EHPAD : « Résidence La Combeauté » 

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

 

 

  

 

 

 

 

CRECHE-HALTE-GARDERIE 

« Les Petits Loupiots » 

28 Rue de la Gare 3 03 84 49 12 38 

  

ECOLES PUBLIQUES 

Ecole Maternelle et Primaire 

« Les Fougères » 

10 Rue de Blanzey 3 03 84 49 10 61 

 

Collège des Combelles 

9 Rue du Collège 3 03 84 49 11 02 

  

ECOLES PRIVEES 

Ecole  Maternelle et Primaire 

Saint-Joseph 

2 Rue de Luxeuil 3 03 84 49 13 33 

 

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

  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT 

CCHC 3 Centre Léo Lagrange 

Claudie JAMIS 

10 Rue de Blanzey 

07 63 51 09 63 

  

BIBLIOTHEQUE 

Association Bibliothèque Pour Tous 

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

  

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 

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

Sandrine ROESLIN 

  

A.P.E.L. Saint-Joseph 

Christophe CAPUTO 

  

 

 

 

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

babethcholley@wanadoo.fr 
 

L’Est Républicain : 
Denis VAUTHIER 3 06 34 22 60 44 

denis.vauthier0@orange.fr  
 

Les Affiches de la Haute-Saône : 
Delphine VAUTHIER 3 06 33 51 38 87 

vauthier.delphine@orange.fr  

 

03 84 49 11 95 

Urgences - Ambulances -
Hôpitaux 

Service à la personne 

Santé  -  Social Enfance - Education 

Culture 

Correspondants de presse 

Presbytère 

mailto:babethcholley@wanadoo.fr
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A.D.E.F 

 

A.D.E.F 

Bernard SIMON 3 03 84 49 15 87 

Amicale Moto des Cyclopes 

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

Auréline JACQUOT 3 06 30 84 95 58 

Anciens A.F.N 

Marcel CHOLLEY 3 03 84 49 15 42 

Anciens Combattants Victimes de 
guerre 

François RAPENNE 3 03 84 49 53 77 

Association Saint-Etienne 

Jacques VILLEMINEY 3 03 84 49 15 77 

 

Basket Club Fougerolles 

contact Marcel CHOLLEY 

03 84 49 16 54 

Boxe Thaï 
contact  
Bruno LOCATELLI 3 03 84 49 59 38 

Les Berdi Berdo 

Gilles VILLEMINEY 3 03 84 40 09 06  

 

CaniCross70 

contact 
J-Philippe DESHAYES 06 61 72 65 48 

Chasse A.C.C.A Fougerolles 

Bruno BARRET - 06 28 30 64 47 

Chasse A.C.C.A Saint-Valbert 
Quentin DURPOIX  3 03 84 49 11 47 

 

Club des Aînés Ruraux 

« Les Cerisiers » 

Annie ROUHIER 3 03 84 49 53 97 

Comité de Foire 

Guy GROSJEAN 3 03 84 49 16 51 

Comité des Fêtes 

Cyril PHEULPIN 3 07 89 34 03 89 

 

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

 

Familles Rurales 

Emilie PERRY 3 06 19 74 27 00 

FNACA 

Michel DURUPT 3 03 84 49 13 46 

Foot A.S.F 

Mathieu HALLER 3 03 84 49 11 28 

Foug’Art Loisirs 

Marcel ARGENTON 3 03 84 49 19 91 

Fougerolles 3 Terroir et Traditions 

Joël MAUFFREY 3 03 84 40 43 29 

 

Gallaire Team Racing 

Jean-Pierre GALLAIRE 3 06 74 99 08 74 

Groupe Military US 

Jean-Claude MAGUET 

 

Handball Club F.S.L.A 

Yves ROGER - 06 07 89 98 77 

 

Image Passion 

Odile LEUVREY 3 06 71 96 59 04 

 

Jeunesse et Culture 3Gym Tonique 

Régine GROSJEAN 3 03 84 49 50 77 

Judo Club d’Aillevillers-Fougerolles 

Claude DURAND 3 06 52 69 33 98 

 

 

 

 

 

 

 

Karaté 

M. MERCKEL - 03 84 93 87 34 

 

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

La Route des Chalots 

Patricia AUBRY 3 09 61 07 62 88  
Le Pays du Chalot 
Daniel COUNOT 3 03 29 66 08 93 

La Valbertine 

Valérie HAEHNEL 3 09 50 20 99 46 

Les Amis de l’Ecomusée 

Claude ROUSSEY 3 03 84 49 13 19 

Les Amis de l’Ermitage 

Philippe BERTHON 3 06 09 20 85 53 

Les Mais’Hauts 

Martine TISSERAND 

Les Patoisans 

Jacques SIMON 3 09 77 48 57 45 

 

Mouvement Vie Libre 

Marie-Noëlle RAPENNE 3 03 84 49 11 04 

 

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

Pétanque Fougerollaise 

Sonia LEPAUL 3 03 84 49 59 04 

Petit Orchestre de Fougerolles 

contact 
Elisabeth AUBRY 3 06 07 49 92 99 

 

Randonnée Fougerollaise 

François DUCHÊNE 3 03 84 49 16 22 

 

Scrabble 

Marie-Thérèse JECHOUX 3 03 84 49 59 13 

Site Remarquable du Goût de Fouge-
rolles 

Jacques DAVAL 3 06 34 52 50 72 

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

 

Téléthon 

Gérard CLAUSSE 3 03 84 49 12 99 

Team AP Compétition 

Contact Emmanuel DURAND 

06 89 10 44 97 

Tennis Club 

Viviane GROSJEAN 3 03 84 49 16 51 

Tennis de Table Fougerollais 

Christophe MOUGENOT 3 03 84 49 68 50 

Théâtains 

Sylvain GROSJEAN 3 06 74 27 24 45 

 

Union Musicale de Fougerolles 

Contact Patricia DUNAND 

03 84 49 75 38 

 

Yoga « Le Chant de la Terre » 

Pascale DOINEAU 3 03 84 49 18 37 

Yoga 

Véronique GALMICHE 3 06 98 01 64 24 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

DE SAINT-VALBERT 

  

  

 

  

  

  

TOURISME 

 

 

  

 

ASSOCIATIONS MES NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
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Journée Défense et Citoyenneté 

Se faire recenser, 
une OBLIGATION ! 
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Maisons fleuries 2021 

Une marathonienne à Fougerolles-Saint-Valbert 
 

Elle s9appelle Marie Leautey  et a décidé de partir à la conquête du monde en 
courant. A raison d9un marathon par jour, au guidon de sa poussette, elle arpente 
tous les chemins et par tous les temps.  
Son périple a commencé au Portugal le 6 décembre 2019 pour rejoindre la 
Turquie puis  l9Australie, l9Amérique du nord, l9Amérique du sud et revenir enfin en 
France. Arrivée en Italie, Marie a  dû modifier son itinéraire à cause des mesures 

dues au Covid dans différents pays.  
C9est au hasard d9une réservation dans un gîte et grâce à la propriétaire que les Fougerollais ont eu vent de l9arrivée 
imminente de l9aventurière en provenance d9Epinal. Michel Andreux et un groupe de personnes étaient présents pour 
l9accueillir. M. Andreux lui présenta la Commune et lui offrit quelques produits locaux ainsi qu 9un DVD sur la production 
des cerises. 
N9hésitez pas à suivre son périple sur son site (https://lootie-run.com/). Marie court 1 marathon par jour pendant 6 jours 
et se repose le 7ème jour pour laver ses affaires, visiter les régions qu9elle traverse et surtout préparer les prochaines 
étapes.« Je n9ai pas de maison, pas de voiture, aucune source de dépense autre que l9indispensable » 

Des années d9économie (Marie a travaillé 20 ans dans la finance) lui permettent de réaliser ce projet ambitieux. Elle 
court pour une association qui défend les droits des femmes à travers le monde : « Women for Women International » 
et espère récolter 1 dollar par km parcouru (26 232 km). 

Le confinement pèse à tous … et il dure.  Malgré tout, il 
nous laisse libres de vaquer à nos occupations autour 
de nos maisons. Alors, profitons-en pour prendre l9air et 
garnir nos jardins et balcons … de plantes et fleurs qui 
réjouiront notre vue et celle des passants. 
Le concours communal des Maisons Fleuries 2021 est 
lancé. Des bons d9inscription sont disponibles en mairie 
et sont à déposer pour le 12 juin dernier délai. Inscrivez-

vous nombreux ! 

42 km par jour en courant ! 

Concours  Maisons Fleuries 2021 

Bulletin d’inscription 

 

Nom : ………………………….…………………………… 
 

Prénom : ……………………..……………………………. 
 

Adresse : ………………………...……………………….. 
                   ………………………………………………….. 
Tel : ……………………………… 

à retourner en Mairie  
pour le 12 juin 2021 

Catégories :   Entourer la catégorie choisie (1 seule) 
 

1 - Jardin très visible de la rue ou

 

2 - Fenêtres, murs, balcons, terrasses 

 

3 -  
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Ça s’est passé à L’Ecomusée 

Appel à mémoire 

 
Ces premiers mois de 2021 laissant présager une année 
similaire à celle de 2020, l9Ecomusée a fait le choix de 
décaler son exposition temporaire F comme ... à 2022 
afin d9en faire profiter pleinement les visiteurs.  
Pour mettre ce temps à profit, l9équipe de l9Ecomusée 
souhaite approfondir ses recherches sur les femmes 
fougerollaises qui sont l9essence même de cette future 
exposition. 
En ce sens, l9Ecomusée invite tous les Fougerollais qui 
le souhaitent à partager leurs souvenirs de femme 
(épouse, mère, sSur, enfant, etc.) ainsi que leurs 
photos anciennes de familles. 
Retracer et conserver la mémoire fait partie des 
missions de l9Ecomusée et nous serons heureuses de 
contribuer à sa préservation et à sa transmission. 
L9Ecomusée reste joignable les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 17h au 03.84.49.52.50 ou par mail à 
l9adresse  : 
accueil@ecomusee-fougerolles.fr. 

Des projets variés et de qualité ! 
 

 
Parce que 2021 ne devait pas ressembler à 2020, 
l9Ecomusée a fait le choix de proposer une saison tout aussi 
riche et variée que les années précédentes. Et même si 
l9annonce d9une ouverture prochaine se fait attendre, 
l9équipe de l9Ecomusée se tient prête à accueillir les futurs 
visiteurs… 

Deux nouveautés cette année, la première est l9ouverture de 
la salle des dentelles fermée depuis plusieurs années, et qui 
sera mise à l9honneur toute cette saison 2021. 
L9autre nouveauté repose sur la création d9une saison bien-

être et savoir-faire : yoga, qi gong, sophrologie, philosophie 
pour adulte et enfant. Tout au long de l9année des 
professionnels viendront initier les visiteurs de l9Ecomusée 
au cSur du verger. D9autres partageront leur passion de la 
broderie et de la dentelle lors de plusieurs stages cet été. 
Nos grands rendez-vous seront bien sûr toujours au 
programme : 

 

- le festival Musique et Mémoire, le 28 juillet à 21h (avec le groupe Los pasos 
perdidos) 

 

- les Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 

 

- la Fête de la Science, le 10 octobre (à la découverte de l9archéo-astronomie) 
 

La situation restant instable, le maintien des animations se fera au fil de l9eau (de vie) et 
notre actualité pourra être suivie sur les réseaux sociaux de l9Ecomusée. 
Enfin, frustrée de ne pouvoir recevoir les visiteurs sur site, l9équipe de médiation a fait le 
choix de partir à la rencontre des publics avec des interventions en classe. Le projet 
d9Education Artistique et Culturel Fougerolles no Sakura propose un voyage au Japon de 
quelques heures pour découvrir l9Hanami et la culture nipponne. 
Parallèlement, la vie du musée et de la Commune continue, accueils presse, prises de 
vue et tournage de film documentaire se multiplient. Ainsi les richesses de Fougerolles-

Saint-Valbert et de l9Ermitage seront présentées dans un film retraçant la vie de Saint-
Colomban. Ce dernier Sur les pas de Saint-Colomban devrait sortir en DVD l9an prochain. 

mailto:accueil@ecomusee-fougerolles.fr
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La fibre optique  arrive ! 
La fibre optique arrive enfin, après les secteurs de Saint-Loup-sur-Semouse et Luxeuil-les-Bains, bientôt les habitants 
de Fougerolles-Saint-Valbert bénéficieront de cette nouvelle technologie. 
Aujourd9hui, le Département a révisé à la hausse son ambition, telle que décrite dans l9actualisation de son SDTAN, 
(Schéma Directeur Territorial d9Aménagement Numérique). 
Il s9est fixé un objectif : assurer un débit minimum de 8 Mb/s pour tous. 
Une couverture 100% du département est prévue à horizon 2025. Le déploiement de la fibre sur notre commune se 
déroulera de 2021 à 2023. 
 

Pilotés et supervisés par Haute Saône Numérique, avec 
l9intervention d9entreprises partenaires, des travaux 
d9infrastructures seront réalisés en fonction des besoins, 
puisque pour déployer et assurer le fonctionnement de la 
fibre optique, l9installation d9un nouveau réseau est 
nécessaire. La technologie n9est pas du tout la même que 
l9ADSL ! 
Des armoires seront installées dans certains quartiers, des poteaux seront posés, des câbles seront tirés et accrochés. 
Ainsi la fibre optique arrivera jusqu9à votre domicile offrant des débits et une vitesse de connexion beaucoup plus 
élevés. 

Pour les impatients et pour les zones qui seront inaccessibles par la 
fibre (zone de montagne par ex.), la région Bourgogne-Franche-Comté 
a mis en service un réseau THD Radio « RCUBE » qui offre des débits 
similaires à la fibre optique. 
 

L9installation de ces produits est très rapide : un installateur agréé par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté prend directement contact avec 
vous et vous donne  un rendez-vous pour installer l'antenne de 
réception (l'antenne et l'installation sont intégralement prises en charge 
par la Région).  
 

Renseignez-vous :  
le réseau RCUBE est opérationnel sur notre Commune : 

Région Bourgogne-Franche-Comté Service Numérique  
Adresse 4 square Castan 3 CS 51857 25031 BESANÇON 

CEDEX Courriel : rcube@bourgognefranchecomte.fr 

Attention ! 
Sur notre commune, certains reçoivent encore le téléphone sans 
passer par une « BOX » d9un opérateur. (C9est le réseau RTC). 
A  partir de 2026 la fameuse petite prise en T que nous avons tous 
dans nos maisons ne recevra plus de signal provenant du réseau RTC. 
(Réseau Téléphonique Commuté, réseau historique du téléphone fixe 
classique) 
 

Le réseau RTC sera arrêté progressivement, par région et par plaque, 
à partir de 2023, mais cela n9entrainera pas la disparition du réseau 
physique en cuivre (RTC) et des autres services qu9il soutient. En clair, 
tous les services actuels (ADSL, téléphone par internet, TV par internet 
seront maintenus. 
 

 Renseignez-vous auprès de votre fournisseur. 
Source : Haute Saone Numérique / ARCEP 

Conseil Municipal du 18 mars 2021 

En vue de projets de raccordements FFTH (fibre optique à la maison) dans le cadre de la délégation de service public pour la conception, 
l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la Haute-Saône, Orange sollicite l'autorisation 
d'implanter : 
- un nSud de raccordement optique (NRO) FTTH en shelter sur la Place de la Libération, 
- un sous-répartiteur optique (SRO) FTTH en shelter sur la Place de la Libération, 
- un sous-répartiteur optique (SRO) FFTH au 201 Le Château, 
- un sous-répartiteur optique (SRO) FFTH au 2 Place du Charton, 
- un sous-répartiteur optique (SRO) FFTH au 19 La Ramouse. 

Petite information à propos de la téléphonie : 
 
« Je voudrais revenir sur un point polémique par rapport à l9implantation d9une antenne relais 
de téléphonie sur le territoire de Saint-Valbert : 3 personnes se sont manifestées afin de faire 
part de leur mécontentement par rapport à ce problème. Je veux rappeler ici que cette partie 
du ban communal est en zone « blanche » et que la grande majorité de la population a plutôt 
manifesté son soutien à ce projet. J9ai  reçu personnellement les 3 personnes concernées et 
j9ai pu leur expliquer les raisons qui m9ont conduit à ce choix. 
 

L9information et la procédure sont aujourd9hui closes, sachant que les éléments d9information 
étaient consultables à la mairie de Saint-Valbert depuis Juin 2020. Le sujet a été abordé 
avec Monsieur le Sous-préfet de Lure. 
 

Le bien collectif a été ma seule motivation et je regrette que cette réalisation se soit faite sur un terrain privé, et non 
public. 
 

Deux autres projets d9antenne sont également à l9étude par Orange, afin d9assurer une couverture optimale sur la RN 
57 (une au Nord, et une au Sud) ». 
 

Benoît MIEGE 
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Début mars une équipe bretonne de la télévision « Connaissance du monde »  s9est lancée sur 
les traces de Colomban pour réaliser un documentaire de 52 minutes. Les réalisateurs 
Ludovic Tac, et Christophe Cordier ont arpenté une semaine durant, les lieux 
colombaniens, entre autres l9Ermitage de Saint Valbert, le village afin de tourner  et 
de recueillir les commentaires des spécialistes et des chercheurs sur cette époque 
mérovingienne  de l9abbaye de Luxeuil. 
 

Deux noms reviennent, celui de Gilles Cugnier qui est à l9origine de la reconstruction de 
l9Ermitage de Saint Valbert et  Sébastien Bully, qui a mené les fouilles sur la place de la 
République de Luxeuil là où s9élève maintenant l9Ecclesia. 

Des nouvelles de Saint-Valbert  

Fidèles au service public fougerollais 

Les conditions sanitaires n9ont pas permis de leur remettre leur médaille devant l9ensemble du personnel communal ou 
lors des vSux du Maire comme cela est la tradition, néanmoins, la reconnaissance de la Commune est à la hauteur de 
leur engagement. 
Point commun entre eux tous, leur carrière publique s9effectue exclusivement au sein de la Commune. 
Merci et Félicitations à chacun d9entre eux. 

En 2020, 5 agents ont été récompensés de la Médaille d9Honneur Régionale, Départementale et Communale. 

Echelon ARGENT pour 20 ans de service 

 

Recrutée le 1er avril 1985, Edith DIEUDONNE, tout 
d9abord affectée à la salle des fêtes, elle s9occupe 
désormais de l9entretien d9une partie de l9école des 
Fougères, de la Halle Paul Simon et des salles 
associatives. Une fonction qui mériterait plus de respect 
de la part des occupants de ces locaux. 
 

Recrutée le 1er septembre 1994, Sabine GALLAIRE a 
vu grandir une partie de la jeunesse fougerollaise 
puisqu9elle est depuis cette date ATSEM à l9école des 
Fougères. 

Echelon VERMEIL pour 30 ans de service 

 

Recruté le 1er janvier 1989, Patrice CARTIER est 
actuellement agent polyvalent au service technique. 
Recruté le 1er janvier 1990, Denis COLNOT est, depuis 
fin 2019, chargé de la gestion et l9entretien du gymnase 
du Charton et du stade. 

Echelon OR pour 35 ans de service 

 

Recruté le 1er mars 1985, Philippe DIEUDONNE, 
responsable de l9atelier technique, a rangé ses outils le 
1er septembre 2020 pour profiter d9une sereine retraite. 

Sabine GALLAIRE 
Philippe DIEUDONNE Edith DIEUDONNE Patrice CARTIER Denis COLNOT 
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Au service des aînés 

  Inscription en mairie avant le jeudi 16h   
                      

   fougerolles@wanadoo.fr   
                                   

   03 84 49 13 92 

Au service des jeunes 

Coupon réponse à retourner à la Mairie* - demande de Carte Avantages Jeunes 

 

Prénom :                                               Nom:                                                          Date de naissance :  
Adresse : 
Adresse courriel : 
* Merci de joindre la copie d9une pièce d9identité et d9un justificatif de domicile 

 

Dernière ligne droite avant le Bac 

 
Nous encourageons l9ensemble des étudiants qui passent le Bac cette année. 
Nous rappelons qu9une subvention de 100 € est accordée à chaque bachelier (filières générale, 
technologique et professionnelle) obtenant la mention TRES BIEN et habitant la Commune. 
Pour cela il convient de présenter, en Mairie et dans les 3 mois, un justificatif de l9obtention de 
la mention TRES BIEN et un justificatif de domicile. 

Nouveauté  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) communal 

a décidé d’offrir l’E-carte Avantages Jeunes  
aux adolescents de 14 à 18 ans (nés entre 2003 et 2007) 

 

Culture et découverte, sport et loisirs, commerces et vie pratique, déplacements, 
permis de conduire… la carte offre de nombreux avantages. 

 

Afin de recenser le nombre d’e-carte à acheter, il est demandé aux jeunes intéressés 
de bien vouloir se faire connaître en Mairie avant le 30 juin 2021. 

CARTE JEUNES GRATUITE 

Au service de Notre-Dame de Paris 

Don de chênes pour la reconstruction de la charpente de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris 

 
Suite à l9incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu le 15 

avril 2019 qui a intégralement détruit la charpente construite au XIIIe siècle, la Commune a 
exprimé son soutien en s9engageant à fournir gracieusement un ou plusieurs chênes de sa 
forêt communale pour reconstruire la charpente aussi dite « forêt de Notre-Dame » à 
l9identique. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, décide de faire don de 5 chênes de sa forêt 
communale. 
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Les insolites ! 

Saurez-vous situer cette porte 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 … à la recherche d9un 
café ?  Vous séchez ?   

Allez voir la solution dans ce bulletin.(p.12) 

Cette cigogne semble attendre 
impatiemment le coup d9envoi 
du match. A la fin du Covid ? 

Si vous aussi vous avez de belles photos ,mystères   ou 
non ,n9hésitez pas à nous les envoyer.  

fougerolles@orange.fr 
Elles seront  peut-être éditées dans un prochain bulletin. 

Une traversée délicate ! 
Convoi exceptionnel en août 2017 

(Eolienne) 

Incivilités 

Si votre chien n9arrive pas à ramasser ses crottes tout seul 

C9est à vous de le faire pour lui  
et par civisme envers nous tous 

Après les masques jetables dans la nature, les lingettes 
désinfectantes dans les toilettes. Décidemment, la crise 
sanitaire liée au coronavirus fait des dégâts sur la 
santé, mais également sur l'environnement et nos 
cours d'eau. Les Français sont de manière générale de 
grands consommateurs de lingettes nettoyantes, pour 
le ménage ou la toilette. Avec la pandémie, la 
consommation s'est accélérée et les dégâts aussi. 
En effet, depuis l'épidémie de Covid-19, de nombreux 
particuliers ou professionnels utilisent des lingettes 
désinfectantes, déjà très utilisées en temps normal. 
Ces dernières finissent trop souvent dans les toilettes 
tout comme les serviettes hygiéniques  et forment des 
bouchons dans les canalisations qui cessent de 
fonctionner normalement.  

Il faut exclusivement les jeter à la poubelle. 

Un coup de sirocco s9est abattu sur une grande partie de 
la France. Le sable du Sahara a mis le feu au ciel 
fougerollais. 
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L’ADMR en action 

Ils nous ont quitté 

Jean-François Grosjean  Michel Bourgeois  

 

Le 15 février , Jean-François Grosjean nous 
quittait à l9âge de 67 ans. Le 23 mars, c9était 
au tour de Michel Bourgeois à l9âge de 85 
ans . 
 

Tous deux ont Suvré au service de leur 
commune respective en tant que 
conseillers : à Saint-Valbert pour Michel et à 
Fougerolles pour Jean-François.  

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

Fougerolles-Saint-Valbert 
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Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 

Séance du 17 décembre 2020 
 
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Michel DAVAL, Mme Christiane GROSJEAN, MM. Michel ANDREUX, 
Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, MM. Paul NIGAY, Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mmes 
Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, Emilie CAPUTO-ROULEAUX, MM. 
Rémy CREUSOT, Florent VILLEMIN, Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, Mme Marine GRAVIER, M. Aurélien 
GRAS, Mmes Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Christiane OUDOT pouvoir à M. Benoît MIEGE, Mme Valérie 
HAEHNEL pouvoir à M. Alain GRILLOT, Mme Isabelle GROSJEAN pouvoir à M. Michel ANDREUX, Mme Véronique 
GROSJEAN pouvoir à Mme Christiane GROSJEAN, M. Cyril BALLET pouvoir à M. Benjamin ROULEAU, Mme Vanessa 
MOUGENOT pouvoir à Mme Nathalie LARRIERE 
 
Conseil Municipal 3 Règlement intérieur 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTIONS), approuve le règlement intérieur du 
Conseil Municipal. 
 
Projet de centrale photovoltaïque 3 Approbation du projet 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS),décide d9approuver le projet d9une 
construction d9une centrale photovoltaïque au sol, comprenant des structures fixes ancrées au sol, des panneaux 
solaires, des locaux techniques, un poste de livraison, des portails et une clôture sur le site dit de « l9ancien terrain de 
cross »: dont les parcelles cadastrales sont : E 861,E 862, E 863 appartenant à la Commune de FOUGEROLLES-

SAINT-VALBERT, mené par TSE, sous réserve des réglementations en vigueur et à l9obtention des autorisations 
adéquates notamment en matière d9urbanisme et environnement. 
 
Eau et Assainissement 3 Tarifs 2021 
Le Conseil Municipal, à la majorité (28 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION) : 

- Fixe le tarif de l9EAU comme suit pour l9ensemble de la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert : 

Eau -Part Fixe 64,79 € HT 

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

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

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

Eau - Supérieur à 1001 m3 1,08 € HT 

Considérant que l9harmonisation des taux reviendrait à augmenter de 0,50 € par m3 la redevance due par les habitants 
de la Commune déléguée de Saint-Valbert, le Conseil Municipal, décide pour la redevance d9assainissement collectif 
d9opérer une distinction de tarif entre les Communes déléguées de Fougerolles et de Saint-Valbert  et fixe le tarif de la 
redevance ASSAINISSEMENT COLLECTIF comme suit : 

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

Redevance assainissement collectif par m3 consommé (Saint-Valbert) 1,55 € HT 

La redevance assainissement collectif sera harmonisée en 2022. 

Ouverture des commerces 3 Dérogations au repos dominical en 2021 

Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, décide de modifier le RIFSEEP afin de : 

- Ouvrir le dispositif aux agents relevant des cadres d9emploi des techniciens et des attachés de conservation du 
patrimoine, 

- Mettre en cohérence les montants annuels de l9IFSE, 
- Compléter les critères professionnels pour l9IFSE et le CIA. 

Forêt communale 3 Etat d’assiette 2021 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, approuve l9état d9assiette 2021, 
Les parcelles 49 et 63 qui seront vendues en bloc sur pied avec prix de retrait, 
La parcelle 4 sera commercialisée en délivrance (affouage) au lieu d9en unité de produits, 
 
Forêt communale 3 Affouages 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, approuve le programme d9affouages présenté, et décide de retenir, pour l9affouage, 
les parcelles forestières 70 ; 86 ; 74 ; 4 ; 7afa ; 11 ; 29 ; 31 ; 33 ; 48 ; 103 ; 116 ; 126. La parcelle forestière 33 sera 
exploitée en dernier, 
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Forêt communale 3 Programme de travaux 2021 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, approuve le programme de travaux proposé par l9Office National des Forêts, à 
savoir travaux sylvicoles, travaux de maintenance, et travaux de mise en sécurité des parcours touristiques. 
Le forfait entretien des limites et parcellaires 2021-2025 pour une année uniquement au prix de 3 900,00 € HT. 
 
Ingénierie 70 3 Adhésion au pôle application du droit des sols 2021-2026 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, décide de renouveler l9adhésion à l9Agence Départementale Ingénierie70 pour la 
compétence Droits des Sols. 

Séance du 18 mars 2021 

 
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, Patricia AUBRY, Isabelle 
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, M. Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Véronique GROSJEAN pouvoir à Mme Christiane OUDOT 
 
Budget 3 Vote des comptes de gestion 2020 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, arrête les Comptes de Gestion (budget principal, eau, assainissement, forêt) 
dressés pour l9exercice 2020 par le Receveur. 
 
Budget 3 Vote des comptes administratifs 2020 
Le Conseil Municipal, l9exposé de Monsieur Alain GRILLOT, Premier-Adjoint, entendu, hors la présence de Monsieur le 
Maire, et à l9unanimité, arrête les Comptes Administratifs (Commune, Eau, Assainissement, Forêt). 
 
 
Budget 3 Débat d’Orientation Budgétaire 2021 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, prend acte du Débat d9Orientation Budgétaire 2021 pour les budgets « principal », 
« eau », « assainissement », et « forêt ». 

Covid-19 3 Remise gracieuse des loyers de certains professionnels 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, considérant l9impact de la crise sanitaire et des confinements successifs ayant 
entraîné la fermeture temporaire de certains établissements professionnels, décide des remises gracieuses de leurs 
loyers. 
 
Patrimoine 3 Acquisition de parcelles cadastrées D n°979, 980 « Le Rompeux 1er Canton », et D n°1066 « Aux 
Feignes » 
Le Conseil Municipal, et à l9unanimité, décide d9acquérir les parcelles boisées D 979 (35 a 70 ca), D 980 (1 a 12 ca) et 
D1066 (17 a 30 ca ) , au prix de l9euro symbolique. 
Le Conseil Municipal accepte la contrepartie proposée, à savoir que les bénéfices qui résulteraient de l 9affouage, ou du 
prix ultérieur de cession de ces parcelles, soient, en partie, redistribués à une association à caractère social ou 
humanitaire agissant sur la Commune. 

Patrimoine 3 Projet de cession de l’école du Château 
Le service France Domaine a rendu un avis sur la valeur vénale des bâtiments de l9ancienne école du Château et du 
terrain à bâtir attenant. 
L9ensemble des deux bâtiments a été estimé à 139 000 € HT et le terrain à bâtir (parcelles D 2149 et D 1881p) à 20 € le 
m². 
La commission Patrimoine s9est réunie le 28 janvier 2021 afin d9évoquer le devenir de ce bâtiment. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTION), décide de mettre en vente uniquement les 
deux bâtiments. Le terrain attenant sera conservé par la Commune. 

Don de chênes pour la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
Suite à l9incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu le 15 avril 2019 qui a intégralement détruit la charpente 
construite au XIIIe siècle, la Commune a exprimé son soutien en s9engageant à fournir gracieusement un ou plusieurs 
chênes de sa forêt communale pour reconstruire la charpente aussi dite « forêt de Notre-Dame » à l9identique. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (23 POUR, 0 CONTRE, 6 ABSTENTION), décide de faire don de 5 chênes de sa 
forêt communale. 

Forêt 3 Distraction du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 3 CONTRE, 1 ABSTENTION), demande la distraction du régime 
forestier des parcelles suivantes pour le motif suivant : DEVELOPPEMENT D9UNE ZONE INDUSTRIELLE. 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Ouverture des commerces 3 Dérogation supplémentaire au repos dominical en 2021 
Le Conseil Municipal, à l9unanimité, décide, à titre dérogatoire, d9autoriser une ouverture supplémentaire le dimanche 23 
mai. 

Numérique 3 Implantation d’un nSud de raccordement optique (NRO) FTTH en shelter et de sous-répartiteur 
optique (SRO) FTTH 3 Accord de principe 

En vue de projets de raccordements FTTH (fibre optique à la maison) dans le cadre de la délégation de service public 
pour la conception, l9établissement et l9exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de la 
Haute-Saône, le Conseil Municipal, à l9unanimité, autorise ORANGE à implanter un nSud de raccordement optique 
(NRO) FTTH en shelter sur la Place de la Libération et quatre sous-répartiteurs optiques (SRO) FFTH (au 201 Le 
Château, sur la Place de la Libération, au 2 Place du Charton et au 19 La Ramouse). 

Tarifs communaux 

Concession de terrain dans le cimetière communal Fougerolles Saint-Valbert 

30 ans 
simple 100,00 € 30,00 € 

double 200,00 € 60,00 € 

50 ans 
simple 160,00 € 50,00 € 

double 300,00 € 100,00 € 

15 ans 

(uniquement si reconduction) 
simple 50,00 €   

double 100,00 €   

Concession dans le cimetière crématiste     

15 ans 550,00 €   

30 ans 700,00 € 700,00 € 

50 ans 900,00 € 900,00 € 

Jardin du souvenir (cavurnes)     

30 ans 974,00 €   

50 ans 1 111,00 €   

Fournitures et gravures de plaques (stèle) 36,00 € 

Droit de place 

Camion : outillage ou similaire / emplacement 16,00 € 

Vente au déballage dans un local communal / jour 64,00 € 
Spectacle itinérant : cirque, marionnettes, funambules / emplacement 22,00 € 

Marché : par mètre linéaire 1,10 € 

Droits de branchement électrique 

(par jour et étal) 
5 ampères 3,20 € 

10 ampères 4,30 € 

Points de vente temporaires 

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

Fête foraine 

1ère catégorie 84,00 € 

2ème catégorie 26,00 € 

3ème catégorie 6,00 € 

Droit de passage dans l'agglomération pour les convois exceptionnels 
500,00 € / passage 

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

Le déplacement d9éléments complexes nécessitant l9intervention d9un engin de levage 

Les suppléments liés à la présence d9agents municipaux hors temps de travail 

Territoire N° de parcelle Lieu-dit Contenance totale Surface à distraire  

FOUGEROLLES-

SAINT-VALBERT 
G Lot 1 

Bois de la Germenain 
1er canton 

5 ha 85a 64 ca 5 ha 85a 64 ca 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Véhicules municipaux 

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

Remorque PAM V1602E 29,00 € 

VL 32,00 € 

Camion 50,00 € 

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

IVECO BENNE 50,00 € 

TRACTEUR CHARGEUR (Immatriculation CP170PC) 45,00 € 

Pour établissement de mémoires (tarif horaire) 
Techniciens Territoriaux 43,90 € 

Agents de Maîtrise 34,70 € 

Adjoints Techniques 32,70 € 

Autres 26,60 € 

Ramassage des monstres  
(dans la limite de 2m3 ou 200kg de monstres ménagers (gravats exclus)) 15,00 € / m3 

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

Locations de matériels par tranche de 24h 

  Caution Location 

Barrières 100,00 € / Unité 9,00 € 

Panneaux de 
signalisation  
(par 2) 

Particuliers 
300,00 € 

5,30 € 

Entreprises 6,50 € 

Sanisette 
Particuliers   50,00 € 

Associations   25,00 € 

Barnum Assos fougerollaises 800,00€ / Unité 0,00 € 

TARIFS HORAIRES DES INSTALLATIONS SPORTIVES (pour facturation ou valorisation) 

SITES 
Associations 

non fougerollaises 
Structures privées et autres organismes 

Fougerollais Non fougerollais 
Halle Paul SIMON 11,50 € 33,00 € 44,00 € 

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

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

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

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

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

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

LOCATION SALLE DES FETES 

DE FOUGEROLLES 

Associations  
fougerollo-valbertines 

Autres 

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 
SALLE DU RDC         

Réunion d'association sans but lucratif 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 
Repas (familles, mariages)     200,00 € 300,00 € 
Occupation avec but lucratif 100,00 € 150,00 € 350,00 € 500,00 € 
Cuisine sans vaisselle 55,00 € 75,00 € 90,00 € 120,00 € 
Cuisine avec vaisselle 80,00 € 110,00 € 130,00 € 170,00 € 

SALLE DE CINEMA 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 
Caution 500,00 € 

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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LOCATION SALLE DES FETES 

DE SAINT-VALBERT 

Associations  
fougerollo-valbertines 

Autres 

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

GRANDE SALLE         

Réunion d'association sans but lucratif 50,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 

Repas de famille     170,00 € 200,00 € 

Occupation avec but lucratif 100,00 € 150,00 € 200,00 € 230,00 € 

Cuisine sans vaisselle 20,00 € 40,00 € 20,00 € 40,00 € 

Cuisine avec vaisselle 50,00 € 80,00 € 50,00 € 80,00 € 

Habitants de la Commune 

Repas de famille 

Les habitants de la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert bénéficient 
d'un tarif privilégié (que ce soit 1 ou 2 jours) à savoir la gratuité de la salle 

de réunion et d'un tarif de 150,00 € pour la grande salle incluant 
l'utilisation de la cuisine et de la vaisselle sur demande. 

SALLE DE REUNION 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 

Caution 500,00 € 

ECOMUSEE 
Structures privées et autres 

organismes 

Fougerollais Non Fougerollais 

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

1 jour 32,00 € 48,00 € 

2 jours 64,00 € 97,00 € 

      

ECOMUSEE DU PAYS DE LA CERISE TARIF 

INDIVIDUEL   

ADULTE 6,00 € 

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

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

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

HANDICAPE * 3,00 € 

DEMANDEUR D9EMPLOI * 4,00 € 

GROUPE   

GROUPE de plus de 15 Adultes 5,00 € / personne 

GROUPE Scolaire 2,00 € / élève 

ACCOMPAGNATEUR + CHAUFFEUR DE BUS Gratuit 
FORFAIT Famille 15,00 € (valable pour deux adultes à plein tarif + 2 enfants et plus jusqu9à 16 ans) 

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

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

SERVICE DES EAUX 

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

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

Détérioration de comptage, gel, volontaire ou accidentel (compteur, 
robinet, plomb…)  
+ Consommation forfaitaire (double de la moyenne des 3 dernières 
années) 
ou Forfait de 100 m3 pour les abonnements de moins de 3 ans 

180,00 € HT soit 216,00 € TTC 

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

Compte-rendu des conseils municipaux (extraits) 
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Séance du 15 avril 2021 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane 
GROSJEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Nathalie LARRIERE, M. Jean-Pierre ARGENTON, Mmes Véronique 
GROSMAIRE, Isabelle GROSJEAN, Véronique GROSJEAN, Karine MOUGENOT, Emilie CAPUTO-ROULEAUX, 
MM. Rémy CREUSOT, Anthony VAUBOURG, Mme Marine GRAVIER, M. Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET 
et Béatrice PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Valérie HAEHNEL pouvoir à Mme Christiane OUDOT, M. 
Benjamin ROULEAU pouvoir à M. Benoît MIEGE, M. Paul NIGAY pouvoir à Mme Karine MOUGENOT, M. Thierry 
LE BRAY pouvoir à M. Alain GRILLOT, Mme Patricia AUBRY pouvoir à Mme Béatrice PEUREUX, Mme Corinne 
THIERY pouvoir à Mme Christiane GROSJEAN, M. Cyril BALLET pouvoir à M. Michel ANDREUX, Mme Vanessa 
MOUGENOT pouvoir à Mme Nathalie LARRIERE, M. Florent VILLEMIN pouvoir à M. Rémy CREUSOT et  M. 
Sylvain VERNIER pouvoir à Mme Claudie JAILLET 

 

Associations 3 Attribution des subventions pour 2021 

A.D.I.L 70 (100 €), A.F.M Téléthon (500 €), Amicale des Sapeurs-Pompiers (1 000 €), Anciens Combattants 
Victimes de Guerre (150 €), Association Boxe Thaï (350 €), Association Culture et Bibliothèque Pour Tous (650 €), 
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 (60 €), Club des Aînés 
Ruraux - Les Cerisiers (700 €), Comité des Fêtes (si Fête des Cerises 1 000 € (le samedi) + 1 500 € (le dimanche)), 
Comité du Souvenir Français (50 €), Délégation locale de la Croix Rouge Française (200 €), FOUG9ART LOISIRS 
(800 €), Basket Club (2 300 €), Image Passion (200 €), 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 (1 500 €), Site Remarquable du Goût (1 000 €), Tennis Club 
(500 €), Tennis de Table (500 €), Union Musicale (3 000 €), Union Nationale des Combattants A.F.N (60 €), 
Canicross (60 €), Musique et Mémoire (1 000 €), APEL St-Joseph (300 €), La Valbertine (300 €), TOTAL : 22 720 € 

Vente de l’école du Château 

Les 2 bâtiments de l9école du Château sont en vente dès maintenant . 
L 8ensemble a été estimé par les domaines à 139 000€ HT. 

 

Si vous êtes intéressés n9hésitez pas à contacter la mairie de Fougerolles-Saint-Valbert par téléphone au 

 03 84 49 13 92 ou en utilisant le formulaire « contact » du site internet (http://fougerolles-saint-valbert.fr) 
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Selon les dispositions de l9article L.2311-1 du CGCT, le budget de la Commune est l'acte par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la Commune. 
Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. 
Il est divisé en chapitres et articles. 
 

Le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal (article L.2312-1 du CGCT).  
 

Le Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) prévu à l9article L.2312-1 du CGCT a eu lieu lors de la séance du 
Conseil Municipal du 18 mars 2021. 
 

La Commission Finances a émis un avis favorable au projet de budget, le 7 avril 2021. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS) a voté, par chapitre, le Budget primitif de 
la Commune pour 2021, lors de la séance du 15 avril 2021. 
 

Conformément aux dispositions de l9article L.2313-1 du CGCT, les budgets de la Commune restent déposés à la Mairie, 
où ils sont mis sur place à la disposition du public. 
Dans les Communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la Commune 
font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la Commune. 
 

Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 

 

Le BUDGET 2021 

Données synthétiques sur la situation financière de la Commune 
  

Etablies en exécution de l’article L.2313-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

TAXE TAUX 2021 BASE D’IMPOSITION PRODUIT ATTENDU 

Taxe foncière (bâti) 37,60 (*) 3 831 000 1 440 456 € 

Taxe foncière (non bâti) 37,76 113 300 42 782 € 

PRODUIT ATTENDU DES TAXES A TAUX VOTE 1 483 238 € 

(*) dont taux départemental 2020 : 24,48 

Totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2021 

Intitulé Montant 
Produit attendu des taxes à taux voté 1 483 238 € 

Autres taxes (taxe d9habitation) 23 546 € 

Allocations compensatrice et DCRTP 305 968 € 

Versement FNGIR 6 254 € 

Contribution coefficient correcteur - 796 351 € 

Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale 1 022 655 € 

Les taux d9imposition (taxe foncière bâti et non bâti) ne changeront pas. 
Compte tenu de la suppression de la taxe d9habitation, le montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe 
locale attendu est 1 022 655,00 € soit 4 378,00 € de plus qu9en 2020. 
La Commune récupère la taxe foncière sur le bâti qui était jusqu9alors dévolue au Département, c9est pourquoi le taux 
de 2021 et de 37,60 (taux Département + taux Commune = 20,48 + 13,12). 
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Le BUDGET 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

011 - Charges à caractère général 
(Eau, énergie, électricité, combustibles, carburant, fournitures, locations, entretien, 
maintenance, assurance, honoraires, fêtes et cérémonies, frais d’affranchissement, 
de télécommunication, droits d’enregistrement, taxes, impôts…) 

927 713,00 € 

012 3 Charges de personnel et frais assimilés 
(Rémunérations, indemnités, cotisations, médecine du travail, action sociale…) 1 342 073,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 
(Indemnités des élus, cotisations, créances admises en non-valeur, créances 
éteintes, service incendie, subventions au CCAS, aux associations, participation 
aux frais de scolarité…) 

327 313,00 € 

66 3 Charges financières 
(Intérêts) 38 948,34 € 

67 3 Charges exceptionnelles 
(Amendes fiscales et pénales, titres annulés) 1 000,00 € 

022 3 Dépenses imprévues 
  

4 736,31 € 

023 3 Virement à la section d’investissement 
(= Investissement Recettes 021) 206 694,48 € 

042 3 Opérations d’ordre de transfert entre sections 
(Dotations aux amortissements, immobilisations, = Investissement Recettes 040) 

107 886,43 € 

Pour 2021, les dépenses de fonctionnement prévues s’élèvent à 2 956 364,56 €, réparties ainsi : 

• DEPENSES 

On constate une augmentation de 20,43% des charges à caractère général (011) justifiée notamment par la hausse des 
combustibles, l9achat de masques, de gel hydroalcoolique et de fournitures d9entretien supplémentaires pour les écoles 
(essuie-mains, produits virucides…). 
 

Les charges de personnel (012) augmentent de 6,83 %. 
36 agents (soit 32,2 Equivalent Temps Plein) travaillent au service de la Commune. 
Il est à noter le recrutement d9un agent au service technique prévu au 1er mai 2021. 
La pérennisation d9un poste (à temps non complet) à l9école est envisagée. 
Aucun départ n9est prévu pour 2021. 
 

Les autres charges de gestion courante (65) augmentent de 8,61 % en partie en raison de la participation aux frais de 
scolarité de l9école Saint-Joseph et par la subvention au CCAS (+41,43 %). 
 

Les subventions aux associations sont budgétisées pour 34 000 ,00€ 
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Pour 2021, les recettes de fonctionnement prévues s’élèvent à 2 956 364,56 €, réparties ainsi : 

• RECETTES 

002 3 Excédent de fonctionnement reporté N-1 
  

23 151,09 € 

013 3 Atténuations de charges 
(Remboursements sur rémunération du personnel…) 50 000,00 € 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 
(Concessions, entrées écomusée, locations …) 169 666,00 € 

73 3 Impôts et taxes 
  

1 353 279,00 € 

74 3 Dotations , subventions et participations 
(DGF, FCTVA, compensation) 1 198 808,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 
(Revenus des immeubles, excédent budget forêt) 130 000,00 € 

76 3 Produits financiers 
(Intérêts parts sociales) 0,00 € 

77 3 Produits exceptionnels 
(Pénalités de retard marché, cessions…) 1 398,75 € 

042 3 Opérations de transfert entre sections 
  

30 061,72 € 

Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, nous attendons de nombreuses diminutions des recettes notamment 
concernant les entrées à l9Ecomusée du Pays de la Cerise, les ventes à la boutique de l9Ecomusée ou encore les 
locations de salles. 
 

Le remboursement par l9Etat de la participation communale aux frais de scolarisation des enfants de 3 à 6 ans de 
l9école Saint-Joseph (90 000,00 €) est attendu. 
 

50 000,00 € correspondant à une part de l9excédent du budget annexe à caractère administratif de la forêt (compte 
6522) seront reversés au budget principal de la Commune (compte 7551). 
Il est décidé de ne pas reverser la totalité de l9excédent du budget forêt de 161 987,46 € afin de garantir une réserve 
sur le budget forêt. 
 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) augmente légèrement de 174,00 € soit un montant de 421 915,00 €. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Pour 2021, les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 326 563,46 €, réparties ainsi : 
• DEPENSES 

20 3 Immobilisations incorporelles (frais d’études) 4 854,40 € 

204 3 Subventions d’équipement versées 0,00 € 

21 3 Immobilisations corporelles 72 100,00 € 

23 3 Immobilisations en cours 1 474 174,29 € 

16 3 Emprunts et dettes assimilées 209 000,00 € 

020 3 Dépenses imprévues (investissement) 23 299,45 € 

040 3 Opérations d’ordre de transfert entre sections 30 061,72 € 

041 Opérations patrimoniales 5 639,39 € 

Les principaux travaux réalisés en 2021 seront : 
− Poursuite des travaux au Château Bresson (380 154,29 €), 
− Rénovation de l9Auberge de l9Ermitage (241 720,00 €), 
− Remplacement des fenêtres de l9Ecole des Fougères (502 500,00 €), 
− Extension du réseau de vidéo protection (19 500,00 €), 
− Restauration des vitraux de l9Eglise (25 400,00 €), 
− Travaux de voirie (305 900,00 €), 
− Achat d9un nouveau serveur et de portables pour le télétravail (20 300,00 €) 

Pour 2021, les recettes d’investissement s’élèvent à 2 326 563,46 €, réparties ainsi : 
• RECETTES 

001 3 Solde d’exécution positif reporté de N-1 0,00 € 

13 3 Subventions d’investissement (pour travaux) 817097,90 € 

16 3 Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 

10 3 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, taxe d’aménagement, 
TLE…) 192 595,74 € 

1068 3 Excédents de fonctionnement capitalisés 679 149,52 € 

024 3 Produits de cessions 14 500,00 € 

021 3 Virement à la section de fonctionnement 206 694,48 € 

040 3 Opérations d’ordre de transfert entre sections 101 916.41 € 

041 3 Opérations patrimoniales 5 639,39 € 

Pour la réalisation des travaux nous comptons sur des subventions de l9Etat, de la Région et du 
Département à hauteur de 651 550,39 €. 
L9endettement de la Commune est d9un montant de 1 720 000,00 €. 
209 000,00 € d9emprunt seront remboursés cette année. 
Aussi l9emprunt de 300 000,00 € prévu pour le financement des travaux parait raisonnable, puisqu9il 
portera toujours l9endettement de la Commune à un montant inférieur à 1 950 000,00 €. 



 

  

MOTS CROISES :  Des Monts Durand aux Pierres de Roûge 

1- Quelque chose d’étrange, de bizarre ou d’original qui nous attire. 
2- Essence d’arbre ou arme de séduction ... 
3- Tuer ou mieux encore : réaliser une œuvre. 
4- Panneau explicatif à lire, souvent orienté nature. (3 mots) 

5- Science qui étudie la terre, les sous-sols & 

6- Forme typique des hauteurs vosgiennes.  

7- Pente abrupte d’un terrain, souvent rocheux. 
8- Ce fut le cas en 1992 pour le sentier des Pierres de Roûge. 

9- Beaucoup de croix le sont, il suffit de regarder la date. 

10- Ensemble des panneaux qui nous aident à nous repérer et nous 

apportent des explications. 

11- Souvent au printemps pour donner un coup de propre naturel-

lement. 

12- Action de préservation de la nature par exemple. 

13- Il peut être culminant ou finir une ligne. 

14- L’A.D.E.F. à Fougerolles-Saint-Valbert en prend la défense. 

15- Etre seule ou loin de tout. 

16- Ils devaient forcément passer par la croix des Monts Durand. 

17- Le sentier des Pierre de Roûge en promet de belles. 

18- Souvent destinés à la culture mais pas musicale ! 

19- Mammifère des Pierres de Roûge qui peut être rasant. 

20- Beaucoup partent à la découverte de nos sentiers. 

21- Une toquade qui peut-être imputée à la météo ou à un enfant 

trop gâté. 

22- De là on découvre un beau panorama. (3 mots) 

23- Celui du Christ se trouve  sur la croix des Monts Durand. 

24- Une région où on bulle beaucoup. 

25- A moitié effacé, tout juste lisible. 

26- Observer avec insistance, l’horizon souvent ! 
27- Autrefois il fallait le « rouir » dans l’eau. 
28- Restes de repas ou ici, zones montagneuses. 

29- Mettre en avant les qualités d’un site ou les déchets. 
30- Science de la nature très actuelle qui implique forcément la not-

tion de préservation des espèces. 
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Philippe Laborie 

Solutions page 12 

Tous les mots sont tirés de l9article de Florent Nurdin « Des Monts Durand aux Pierres de Roûge » pages 5 et 6. 


