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Naissances 
2020  

Léo GRAU 28-oct. 
Aloïs LANIER 29-oct. 

2021  

 Lucien GOLLY 01-mai 
 Amaury THIERY 18-juin 

 Clémence DAMIDAUX 01-juil. 
 Jade MOUGENOT 19-juil. 
 Nathan SAINGERY 30-juil. 
 Kélyo HAGIST   04-août 
 Nathan NOLIN   16-août 
 Gaspard DAUTECOURT   23-août 
 Paul PIEDBOIS   30-août 
 Céles琀椀n GRAS   02-sept. 
 Gohan BRESSON   20-sept. 
Jade DESCOMBE CLOLERY 15-oct. 
Kamilya GAVOILLE 18-oct. 
Léo CHOLLEY 19-oct. 
Yamina ERRACHIDI 25-oct. 
Louise CHOLLEY 10-nov. 
Mathilde PICARD 12-nov. 
Elio琀琀 MARCHAL 22-nov. 
Jenna BOILLOT 26-nov. 

Mariages 
  

Sandrine THIÉRY et Eric BRESSON 05-juin 

Elisabeth BOCO et François MIDROUILLET 21-juin 

Patricia REBEYROL et Christophe FUCHS 03-juil. 
Sara SEILER et Christopher DOUEKE 17-juil. 
Angélique  BARTOUT et Laurent JUNG 17-juil. 
Morgane BRICE et Clément MATHIEU 17-juil. 
Maud METTETAL et Pierre MARC 24-juil. 
Marine MATHIEU et Guillaume SIMON   14-août 
Morgane LEPAUL HALLER et Pierre BELLET   21-août 
Laura GROSJEAN et Jordy CLEMENT   04-sept. 
Anne-Louise DUROCHER et Edouard ZEMB   11-sept. 
Marie-Chris琀椀ne TOUSSAINT et Alain GIROD 27-nov. 

Décès 
2020   

Henri VANÇON 19-oct.  96 ans 

Jacqueline PIERCY née DURAND 28-oct.  86 ans 

Bernard JUKER 13-nov. 69 ans 

Yvonne MENIGOZ née VERNIER 14-nov.  89 ans 

Elisabeth MATHIS née BRIDON 17-nov. 86 ans 

Gine琀琀e COLLEUIL née CHOLLEY 28-nov. 88 ans 

Renée LAMBERT née JEANNIN 30-nov. 91 ans 

Michèle BABEL 08-déc. 73 ans 

Guy ROUSSEL 09-déc. 67 ans 

Germaine RICHARD née BOURGEOT 12-déc. 93 ans 

Laure琀琀e TROMBINI née SIMONIN 26-déc. 70 ans 

2021   

Mar琀椀ne LAURENT 23-mai 61 ans 

Serge DE VLIEGER 25-mai 69 ans 

Gisèle KANDIN née NURDIN 04-juin 89 ans 

Pierre VIALIS 07-juin 94 ans 

Evelyne BRETON née LEPAUL 22-juin 85 ans 

Monique MONANGE 30-juin 71 ans 

Suzanne LAMBERT née LAMBOLEY 04-juil. 85 ans 

Albert CUTIER 05-juil. 86 ans 

Jean Claude MENIGOT 09-juil. 75 ans 

Pierre MOUREY 20-juil. 75 ans 

Marie-Hélène LABREUCHE née PERNEY   03-août 68 ans 

Marcel JURVILLIERS   21-août 85 ans 

Michel KIENTZ   22-août 83 ans 

Gisèle LEPAUL née CHOLLEY   04-sept. 82 ans 

Louis BAUDIN   05-sept. 83 ans 

Roger AUGIER   08-sept. 91 ans 

Raymond CHOLLEY   22-sept. 90 ans 

Gilles VINCENT 03-oct. 82 ans 

Thérèse LAMBERT née LEMERCIER 05-oct. 85 ans 

Sylvain VUILLEMEY 09-oct. 67 ans 

Mireille THIERY née LEUVREY 10-oct. 74 ans 

Pierre HAILLANT 30-oct. 88 ans 

Robert COLLE 01-nov. 97 ans 

Marcel SAIRE 05-nov. 97 ans 

Sylvie MEINERT née LAROCHE 09-nov. 60 ans 

François RAPENNE 28-nov. 83 ans 

   

Rédaction – Crédits photos 

  

B. Miège / C. Oudot  / N. Larrière /   G. Larique / F. Nurdin /  
P&N. Laborie / O. Pouilley / B. Saï / Est Républicain / Presse de 
Vesoul / les associations et établissements scolaires  
 

Impression : Socosprint 
Dépôt légal : Décembre 2021                   tirage : 1900 exemplaires 

Pacs 
2020  

 Quen琀椀n THIREAU et Marie RODRIGUEZ 17-déc. 
2021  

Emmanuelà JEAN JACQUES et Ludovic ACHARD 17-mai 
Virginie BOUTARD et Alexandre JEANMAIRE 11-juin 

Jennifer ANTOINE et Kévin LEPAUL 23-juin 

Monia COISNARD et Kévin MALCAUSE 05-août 
Cécile COLLILIEUX et Gaël JEANNEY 20-août 
Elise ROUSSEAU et Marine LALLEMENT 17-sept. 
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Le mot du maire 

Chers concitoyens, 
La situation concernant la COVID semble s’être quelque peu améliorée grâce, avant 
tout, aux efforts fournis par vous tous vis à vis de la vaccination puisque la grande 
majorité d’entre vous y a répondu présent. 
Après deux journées organisées en collaboration avec les services départementaux, 
nous avons complété cette offre par la venue en deux fois, d’un vaccibus sur notre 
territoire, la dernière en date s’étant déroulée le 14 septembre.  
 

Espérons que les mesures sanitaires en vigueur vont enfin pouvoir s’assouplir, mais ne 
crions pas victoire trop vite et restons vigilants en continuant d’appliquer les gestes 
barrière. 
 

Au niveau municipal, les travaux engagés se sont poursuivis, et, à ce jour, ceux de la 
Maison Bresson, à nouveau dénommée « Château Bresson » sont enfin achevés. Celui-ci est donc dorénavant prêt à 
accueillir la Maison France Services (en collaboration avec la CCHC). Dans un premier temps, elle sera ouverte les 
mardis matin, sur RDV uniquement (retraites, impôts, chômage …, toutes vos démarches avec l’administration et 
tous les organismes sociaux et de retraite). Le centre Médico-social (assistantes sociales …) y tiendra également une 
permanence et le Relais Petite Enfance s’y verra lui aussi attribuer une salle. Une commission municipale a été 
spécialement créée afin d’étudier toutes les autres possibilités. 
 

L’investissement communal relatif à l’aire de camping-cars a été un point payant pour l’ensemble des commerces 
fougerollais car durant toute la période estivale, et encore à ce jour, elle continue à rendre les services attendus. 
Simultanément, une borne double de recharge pour les véhicules électriques a été installée Place Charles de Gaulle, 
avec matérialisation au sol. Nous vous remercions de laisser ces places disponibles pour l ’usage auquel elles sont 
destinées. 
 

La nouvelle station de traitement des eaux de Blanzey devrait être bientôt opérationnelle. Par ailleurs, nous lançons 
une étude liée à l’utilisation des pesticides, en collaboration avec les Services de l’Etat et le monde agricole.  
Une nouvelle tranche de travaux d’eau et d’assainissement commencera début 2022 en partie sur les Rues de 
Luxeuil, de Blanzey et du Champ du Chêne. 
 

Parmi les autres sujets, le déploiement de la fibre va bon train, mais hélas, toute la commune ne sera pas éligible en 
même temps (fin prévue 2022). La construction des « armoires » et du nouveau central a été soumise à permis de 
construire, validé à ce jour. 
Les travaux sur l’école des Fougères, notamment prévus pour réaliser des économies d’énergie, n’ont pu débuter 
comme prévu, faute de matières premières. Ils ne pourront être lancés qu’en 2022. 
 

Je tiens à préciser que tous ces projets ont été et continueront à être réalisés dans le cadre d’une parfaite maîtrise 
budgétaire. 
 

La commission forêt s’est réunie avec l’ONF en vue de l’aménagement de la forêt pour les quinze années à venir. 
Les orientations du rapport ont été votées à l’unanimité et seront à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 

Aujourd’hui, un relevé topographique d’une partie du tracé de la RN57 est en cours de réalisation en vue de la mise 
en 2 x 2 voies du tronçon carrefour de la Motte jusqu’à celui du Petit Fahys, soit un peu plus de 4 km sur lesquels la 
maîtrise foncière de l’Etat est d’ores et déjà acquise. A quand la réalisation ? 

 

Par ailleurs, félicitons les quelques bénévoles qui ont relancé l’activité cinéma après des années d’absence. La 
municipalité prend en charge l’ensemble des frais liés aux projections. 
 

Une information autrement importante : le recensement de notre population, tant fougerollaise que valbertine 
débutera en janvier 2022. Vous trouverez dans ce bulletin les agents recenseurs retenus et je vous invite à leur 
réserver le meilleur accueil. Je vous rappelle que le recensement est obligatoire,  personne ne peut s’y soustraire. 
Vous pourrez répondre soir par internet, soit directement auprès de la personne en charge de votre secteur 
géographique.  

Votre dévoué Benoît MIEGE 
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Mot de la liste minoritaire 

Fougerollais- Valbertain,  
A l’école des Fougères, depuis un an maintenant, les familles sortent par la sortie Place du Charton, où 
stationnent les bus, une rue étroite qui ne dispose pas de trottoir. Lors d’un Conseil Municipal (CM), la dangerosité 
de la sortie de l’école a été mentionnée. Après plusieurs alertes d’usagers, nous avons à notre tour alerté 
Monsieur Le Maire et demandé la mise en place rapidement d’un groupe de travail. 
Certains ont pu le constaer le parcours de santé de notre commune est en fin de vie. Lors du conseil du 15 avril 
2021, nous avons demandé s’il était prévu de le rénover. Un débat s’est naturellement animé autour de 
l’orientation à donner à ce parcours et sur la méthode de travail à mettre en place. Ainsi, il a été décidé de confier 
ce projet à la commission environnement, élargie. Un parcours de santé est un lieu de ressourcement pour tous, 
sportifs ou non. Les familles aiment s’y promener, les enfants y testent les agrès. Nous souhaitons aller vers un 
espace pour tous, à la fois sportif, ludique et pédagogique. Nous nous investirons pleinement dans ce projet, et 
espérons que la commission se réunira rapidement. 
Suite à l’aménagement de la boulangerie, l’aire de jeux du centre, située à proximité du parking et du bureau 
touristique, a été réduite et une balançoire supprimée. Il est regrettable que l’équipe municipale ait opté pour une 
aire de cette taille pour une commune de 4000 habitants. Nous espérons que cette aire en appelle d’autres…En 
attendant, les familles se rendent au Val d’Ajol ou à Luxeuil, où les élus prennent plus en compte les attentes des 
petits et de leur famille. 
Suite à notre article dans le dernier bulletin municipal sur la Zone de la Motte, et la <déforestation= de 5 hectares, 
nous avons été sollicité par des citoyens. Ils proposent de monter un collectif pour défendre nos forêts et nous 
l’accompagnerons dans ce projet. 
Notre équipe est à votre écoute, merci de nous contacter : nouvelledynamique.fsv@gmail.fr 

Aurélie GRAS, Marine GRAVIER, Claudie JAILLET, Sylvain VERNIER. 

Permanence des architectes conseillers CAUE 70 4ème trimestre 2021 

mailto:nouvelledynamique.fsv@gmail.fr
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PROMENONS-NOUS SUR LA COMMUNE… par Florent Nurdin 

 

« Qui琀琀ez 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 actuellement. 
Après avoir découvert toutes les sections de la commune de Fougerolles-Saint-Valbert depuis 2014, nous termi-
nons notre promenade à Fougerolles Centre, où plusieurs thèmes seront abordés. 

Histoire à suivre 1 

ETAPE 15 : FOUGEROLLES CENTRE 

Son histoire  

 

FOUGEROLLES Centre, du fait de sa situation 
géographique dans la vallée de la Combeauté, 
était probablement à l’origine un lieu marécageux, 
dû à la fonte des glaciers vosgiens. Une forêt 
vaste et épaisse recouvrait la région. Puis, le 
défrichement fut réalisé par des colons ou des 
moines venant de Luxeuil…, ils desséchèrent les 
marais, et améliorèrent l’écoulement des eaux de 
la rivière et des ruisseaux. Au fur et à mesure de 
ce défrichement, les granges et les maisonnettes 
érigées pour le bétail pendant l’été se 
transformèrent en maisons d’habitation. 
Les premières semblent s’être dressées à la Croix 
(sur la commune du Val d’Ajol) vers le Xème (voire 
le IXème) Siècle, puis à Fougerolles-le-Château qui 
verra le début de la Seigneurerie de Fougerolles, 
vers 1050.  
On trouve écrit « Fulgeriolis » vers 1150 pour 
désigner ce lieu. 
Selon certains, le nom de Fougerolles viendrait de 
petite fougère, abondante en ces lieux. 
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Histoire à suivre 2 

En 1704, après 200 ans de surséance* due à sa position sur les limites de Lorraine et Bourgogne, lui conférant une 
totale autonomie, Fougerolles et ses nombreuses sections furent définitivement rattachés à la Franche-Comté. 
Avant la Révolution, la Communauté fougerollaise se réunissait Place du Charton pour les délibérations mais aussi 
Place du Centre à Fougerolles-Le-Château. 
La Révolution passée, au XIXème siècle, les fermes de Fougerolles Centre se transformèrent en industries ou en 
commerces. Les prairies de la Grande Rue se retrouvèrent jalonnées d’habitations ou d’usines grâce à la Voie 
Impériale Napoléon (ancienne Route Nationale 57). 
Le Bas de Laval compte alors principalement des maisons bourgeoises de même que la route du Val d’Ajol. De 
nombreuses distilleries bordent cette dernière. 
En 1851 Fougerolles est la commune la plus peuplée de l’arrondissement avec 5 524 habitants, loin devant Luxeuil 
avec 4 100 habitants et Lure avec 3 400 habitants. 
Le 11 juin 1881, la ligne de chemin de fer d’Aillevillers à Faymont est inaugurée ainsi que sa gare. 
Les distilleries, les tonnelleries et autres industries expédient leurs marchandises grâce à cette ligne, ce qui leur a 
permis de se développer.  
Fougerolles compte plus de 6 000 habitants en 1893. 

  

La Place du Charton au début 1900 et actuellement  

Les différents groupes d’habitations devinrent les hameaux et les bourgs d’aujourd’hui. Les plus anciennes maisons, 
au Moyen-âge, furent construites au Charton et au Pont moins marécageux que la plaine de la Combeauté. 
Fougerolles Centre fut appelé Fougerolles La Ville depuis le XIVème siècle, par opposition à Fougerolles le Château, et 
ce, jusque vers la fin du XVIème siècle. 
Dès le milieu du XVIème siècle, soixante ans après la construction de la première église de Laître (actuellement le 
centre du Val d’Ajol), les Fougerollais, qui pratiquaient également le culte dans la chapelle castrale de Fougerolles-le-

Château, voulurent avoir leur propre chapelle ou mieux, leur église. 
Ils la construisent sur un monticule entre le Charton et le Pont, les deux quartiers les plus peuplés de l ’époque. Ainsi, 
en 1559, débuta la construction de l’Eglise et d’un nouveau quartier. 
Fougerolles la Ville prit alors le nom de Fougerolles l’Eglise, celle-ci étant entourée de nouvelles habitations. Le 
Charton se développa ensuite en direction de l’Eglise et le quartier fut dénommé « Le bas du Charton ». 

  

Le quartier du pont dans les années 1900 et actuellement  
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Histoire à suivre 3 

 

En 1905, suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Fougerolles l’Eglise fut nommé Fougerolles Centre, réunissant 
les quartiers du Charton, du Pont et toutes les rues adjacentes. Viennent ensuite de nombreux aménagement suite à 
l’invention de l’automobile. Des destructions de maisons s’opèrent pour aménager de nouvelles places de parking... 
Suite aux restrictions et interdictions sur l’alcool, de nombreuses distilleries et tonnelleries ferment leurs portes 
définitivement, et sont remplacées par des habitations ou reconverties en d’autres commerces ou autres affectations.  
Dans les années 1970 fut créé le lotissement dit « du Bois de la Germenain », partie la plus récente de la commune. 
En 1981 la mise en service de la déviation de Fougerolles transforma beaucoup le centre-ville. 

  

Le bas du Charton avec vue sur le quartier de l’église 

*La surséance. Convoitées tantôt par la Lorraine, tantôt par la Bourgogne et son Comté, les terres de Fougerolles, 
comme plusieurs, dont celles du Val-d’Ajol, sises de part et d’autre de la limite entre ces deux duchés, se trouvaient 
en proie à de nombreux ravages. Il a été décidé de surseoir à cette situation de convoitise apparemment sans 
solution immédiate en conférant à ces territoires le statut de terres de surséance. Celui-ci a duré du tout début des 
années 1500 (la Seigneurie de Fougerolles était alors sous l’autorité de la maison de Dinteville) à 1704, année du 
Traité de Besançon par lequel Louis XIV annexa ces terres. Au cours de ces deux siècles une totale autonomie leur 
avait été accordée. 
Les terres du Val-d’Ajol demeureront lorraines jusqu’en 1766, date de leur annexion par le royaume de France. 
(Voir « Fougerolles, terre de surséance » de Guy J. MICHEL) 

  

L’Eglise Saint-E琀椀enne actuellement et La Gare au début des années1900 

Sources documentaires : 
- « Pages d’Histoire locale de la Chronique de Fougerolles » de l’abbé Lecreux, dont la publication commence en 1904 et s’est 
poursuivie bien au-delà de 1920. 
- Réédition du « Dictionnaire des communes de la Haute-Saône » (SALSA). 
- « Les églises de Fougerolles, Aperçu historique et religieux » (1980). 
- « Un Amour de terroir », par Pierre GRANDJEAN, éditions ADEF (1994).  
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« Je vous parle d’un temps ... » 
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Balade fougerollaise 

Du pont Ferjeux aux grands Viaux  
 

Un nouveau sentier pédestre a vu le jour grâce à l’Association pour la 
Défense de l’Environnement en lien avec la commune.  
Au départ de la chapelle de La Basse Robert et en passant près du 
Pont Ferjeux ce sentier bien balisé vous emmènera à la découverte des 
paysages fougerollais. Vous serpenterez sur les hauteurs de Croslières 
entre les prés vergers et les anciennes fermes.  
 

Sur le parcours, des tables de lecture vous présenteront les éléments 
caractéristiques de ces magnifiques points de vue qui portent à la 
méditation. C’est le patrimoine fougerollais qui s’offre à vos yeux. 
Comptez 2 heures de balade pour une boucle de 7,5 km (suivre le 
balisage jaune) avec un dénivelé de 170 mètres. Prévoir de 
bonnes chaussures ! 
 

Bonne balade à tous !   
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Cette année, les élus, quelques anciens combattants, la brigade des sapeurs pompiers, ainsi que la fanfare de l ’Union 
Musicale de Fougerolles ont pu défiler depuis l’Hôtel de ville jusqu’au monument aux morts sous un ciel plutôt gris et 
nuageux.  
Dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts suivi par le discours de Monsieur le Maire. 
Remise de médaille au sapeur-pompier de 1ère classe Damien Mauris qui a été promu caporal. 
Et clôture de la cérémonie par la fanfare municipale. 

Les véhicules militaires de collection de sortie pour le 77ème 
anniversaire de la libération 

 

Voilà 38 ans, une douzaine de propriétaires de vieux véhicules militaires 
se sont réunis pour créer une association susceptible d’assurer la 
défense de leurs intérêts matériels et moraux. 
Le but de l’amicale consiste à conserver en l’état d’origine des véhicules 
anciens reconnus par le ministère de la Culture comme biens culturels 
et éléments de la mémoire industrielle. Depuis 2005, le GMVC de 
Franche Comté adhère à la fédération Française Military Véhicles 
Conservation Group, instance qui nous représente auprès des 
Ministères de tutelle dans le cadre des réglementations. La participation 
du GMVC de Franche Comté aux manifestations officielles est 
significative de sa vocation culturelle. Notre présence est devenue plus 
chaleureuse et plus spontanée. Sans doute des souvenirs pour les adultes 
et une vraie encyclopédie pour les jeunes. 
Comme en 2020, cette année encore les commémorations ont été victimes 
de la pandémie mais l’histoire ne doit pas s’arrêter là. 
Pour le 77ème anniversaire de la libération quelques manifestations ont pu 
avoir lieu. Ce mois de septembre nous étions le 12 à CORRE, MAGNY les 
JUSSEY et VESOUL ; le 17 à FOUGEROLLES et RADDON. 
 

Jean-Claude MAGUET 

Un certain 17 septembre 1944  

Cérémonie du 14 juillet 2021 
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Activités « Nature »   

Canicross 70 

 

Notre association sportive « Canicross 70 » 
propose régulièrement des initiations et 
entrainements afin de découvrir ou de se 
perfectionner dans nos disciplines alliant un 
chien et un humain (canicross, canivtt, 
canitrottinette). 
Une fois par mois, une cani-marche est 
organisée. 
Inscription et information sur notre page 
Facebook « Canicross 70 ». 

1- service 2- voiture 3- opposition 4- maisonnette 5- reconvertir 6- écoulement  7- restrictions  8- marécageux  9-tonnellerie 10- surséance  11- réunir 12- Faymont 13- développer 14- Fulgeriolis 15-Lure 16- 

autonomie 17- quartier 18- adjacentes  19- glacier  20- jalonner 21- impériale  22-  Etienne  23- Charton 24- séparation 25- pont  26- petite fougère 27- castral  28- marchandises  29- transformer  30- Fougerolles-la

-Ville 31- arrondissement  32- colons  Photo mystère : Eric Grosjean (figurant sur le film « Les Combattantes » 

QUAD : Renouvellement de la concession de passage en forêt en respectant la nature.  
 

La convention de passage en forêt par l’association Randoquad des Cerisiers présidée par Benoît DUCHÊNE est 
arrivée à son terme. L’activité pratiquée est touristique. Elle contribue à faire connaître le territoire communal.  Les 
parcours se font avec des véhicules à moteur sur toutes voies carrossables sauf si une signalisation en précise le 
contraire. 
 

L’association a une existence légale : elle est agréée par le ministère de la jeunesse et des sports. Mais nous 
observons aussi des comportements peu responsables de certains quads qui parcourent nos forêts sans se soucier 
des autorisations nécessaires et des interdictions de circuler librement dans ce milieu protégé.  
Un cadre d’organisation aboutissant à une convention avec l’ONF a mis en place une carte de circulation établie 
avec ses conseils. 
 

Un contrôle technique du parcours a apporté les 
corrections nécessaires. Ainsi toute pratique sauvage en 
dehors des chemins et routes indiqués sera sanctionnable. 
L’association Randoquad des Cerisiers est le seul groupe 
déclaré et autorisé à cette pratique exclusivement 
touristique sur nos routes et chemins carrossables. 
 

Pour toutes éventuelles précisions vous pouvez contacter la mairie. 

Un rucher à Fougerolles-Saint-Valbert! 
 

Prochainement un rucher communal sera implanté sur le site de notre 
écomusée, lieu idéal sur le plan culturel mais également au niveau 
technique compte tenu de la qualité environnementale. En étant installées 
dans le verger conservatoire, les abeilles vont bénéficier des ressources 
pollenifères et nectarifères. De plus la biodiversité environnante est un 
atout majeur pour la santé des abeilles. Les principaux objectifs de ce 
rucher seront :  
 

- Sensibilisation à la protection de l’abeille, campagne de communication. 
- Mise en place d’espaces propices. 
- Action zéro phyto. 
- Incitation aux particuliers à ensemencer des espaces favorables à l’abeille (jachère apicole, couverture de sol). 
- Label APIcité. 
- Bio surveillance de l’environnement des captages d’eau potable par l’abeille (analyse des pollens). 
- Initiation à l’apiculture. 
- Actions pédagogiques en partenariat avec les écoles. 
- Journées d’animation à l’écomusée. 
- Analyses des pollens permettant de définir le rôle de l’abeille dans la pollinisation des cerisiers. 
- Création d’une bibliothèque apicole. 
- Mise en place d’une fête du miel. 
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Activités nature 

Sensibiliser le grand public à la régression de la population 
d’hirondelles  

Le 26 juin 2021 Valentin Henniaux et Frédéric Boulay, animateurs au sein 
de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises à Château-Lambert, ont 
organisé une animation pour sensibiliser le public à la diminution de la 
population d’hirondelles, animation financée par le Parc Naturel Régional 
des Vosges en partenariat avec la L.P.O. (Ligue de Protection des 
Oiseaux). 
Le public a parcouru les rues de Fougerolles pendant 2 heures pour 
identifier hirondelles et martinets dont la population est en baisse 
constante. Les raisons de cette baisse sont multiples : destruction des 
zones humides, utilisation d’insecticides, rénovation des bâtiments, 
diminution des chemins boueux et destruction volontaire des nids. 
L’espèce est protégée et il est interdit de détruire leurs nids même 
abandonnés ! 
 

Hirondelle de fenêtre 

(Le Grand Fahys) 

Le saviez-vous ? 

Les martinets noirs peuvent voler 10 
mois sans se poser  une seule fois !!!! 

Hirondelle rustique 

(Le Grand Fahys) Martinet 

Valentin Frédéric 
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Site des gousteurs :  « cerise-fougerolles.org »  

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

Le club des cerisiers dans les vignes alsaciennes ! 
 

Quelle joie de se retrouver ! La Présidente Annie Rouhier 
avait proposé au club d'Aillevillers de se joindre à nous. Une 
journée très agréable qui a démarré par un petit déjeuner  
puis un déjeuner copieux et délicieux. Une réunion nous a 
ensuite fait voir quelques nouveautés pour ce qui concerne 
le bien être. 
 

L'après midi ce furent la visite d'une cave et celle de la 
plantation du vignoble suivies de la dégustation. Pour 
terminer un petit train nous a emmenés faire le tour de 
Riquewihr. Une vue magnifique en haut des coteaux ! Les 
adhérents ont été ravis de cette journée et se sont promis de 
se retrouver une autre fois. 

Les gousteurs 

 

La crise sanitaire a contraint notre association à annuler 
l'édition 2021 de la Foire aux Beignets de Cerises et le 
Chapitre de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch. 
Parmi les activités réalisées ou à venir : 
- Fougerolles Terroir et Traditions a participé à la 
présentation du SCHRIK pour le compte du syndicat des 
producteurs, 
- Participation à la journée du Kirsch si elle maintenue, 
- Création du logo de la Confrérie dont la présentation 
sera faite lors de la prochaine manifestation officielle 
voire à notre prochaine Assemblée Générale. 

 

Tour Cycliste Professionnel Alsace 2021 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé 
au bon déroulement du passage du Tour Alsace, le 
23 juillet dernier sur notre commune. 
 

Les enfants du centre d’accueil périscolaire Léo 
Lagrange, jeune public plein d’énergie, ont été 
récompensés pour leurs applaudissements par une 
multitude de coups de sonnettes et de klaxons des 
accompagnateurs du Tour Alsace. 
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Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

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

Les nouveautés sont publiées sur le site de la Mairie à la rubrique 
BIBLIOTHEQUE 

A consulter sans modération ! 
Cet automne la bibliothèque fait participer les enfants et les juniors 
au prix livre en tête : une sélection de 5 ouvrages originaux leur est 
proposée, ils doivent indiquer leur préférence. 
La bibliothèque participe aussi au prix Hors Champ : 4 ouvrages 
insolites pour lecteur adulte qui indique aussi ce qui lui convient le 
mieux. 

Comme chaque année en automne, des prix sont décernés 
(Goncourt, Renaudot , Goncourt des lycéens) et la bibliothèque a à 
cSur d’acheter ces livres primés. 

Vous aimez la  lecture… ? 

 

Rejoignez la Bibliothèque 

située à Fougerolles  
12 rue du Parc,  

 rez de chaussée du Presbytère. 

Pimprenelle, première bénéficiaire de la 

« e-CARTE AVANTAGES JEUNES » 2021. 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Municipalité de Fougerolles-St-Valbert 
a décidé d’offrir la « e-CARTE AVANTAGES JEUNES 2021 » aux adolescents de la 
commune, âgés de 14 à 18 ans dans l’année. Pour cette première, 36 jeunes ont 
répondu à l’appel. 
 

Cette carte permet d’obtenir de nombreuses réductions dans divers établissements 
tels que les cinémas, restaurants, auto-écoles… 

L’opération sera renouvelée chaque année. Si vous êtes intéressé par la e-CARTE 
AVANTAGES JEUNES 2022, vous devrez vous inscrire en mairie entre le 1er mai et 
le 30 juin 2022. Votre carte sera disponible en mairie début septembre, et valable 
jusqu’au 31 août 2023. 

 

VACCIBUS  

«  Une affaire qui roule » ! 

 
 
L’équipe de l’USAPS (Unité de Sauvetage Aquatique et 
Premiers Secours 70), en collaboration avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et la Préfecture de la Haute-Saône, est 
venue à deux reprises avec le VACCIBUS sur la Commune de 
Fougerolles-Saint-Valbert. 
Pour la première, en date du 24 août, en plus de la vaccination 
avec le vaccin PFIZER, il était possible de se faire tester gratuitement. La seconde prestation, qui a eu lieu le 14 
septembre, a été consacrée uniquement à la vaccination, que ce soit première, deuxième ou troisième dose. 
Le VACCIBUS est accessible sans rendez-vous, à toute personne âgée de 12 ans et plus, avec une 
autorisation parentale écrite pour les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents. 
Cette opération de lutte anti COVID a rencontré un réel succès sur notre Commune, de par son côté pratique et 
convivial. Elle sera donc renouvelée. 
La municipalité remercie vivement tous les acteurs de la lutte anti COVID pour leur implication sur la commune de 
Fougerolles-Saint-Valbert. 
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Les associations reprennent vie ! 

Reprise au Judo-club 

 

Les cours ont repris au dojo de Fougerolles avec cette année un entraîneur 
supplémentaire. En effet, Pierre BḖCLIER a réussi son certificat de 
qualification professionnelle  ʺMoniteur d’arts martiauxʺ. Cette qualification 
lui permet de dispenser des cours. Il assistera Serge THIEBAUD pour les 
séances du lundi.  
Pour la prise des licences, des aides financières sont possibles : ʺPass 
Sportʺ, ʺPack Jeunesʺ. 

Le protocole sanitaire est toujours d’actualité avec le Pass Sanitaire 
obligatoire pour les plus de 12 ans. 
Des séances sont offertes afin de découvrir les différentes activités : Judo 
au dojo de Fougerolles, Judo et Taîso (cardio et renforcement musculaire) 
au dojo d’Aillevillers. 
  

Plus d'informations pratiques: 
https://judoclubaillevillers.wordpress.com/  

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

Reprise au Tennis de Table 

 

L’assemblée générale annuelle du tennis de table fougerollais s’est tenue mi-juin à 
Fougerolles-le-Château. Les entraînements se déroulent les mardis à 18h pour les 

jeunes puis les adultes à 19h. La restriction des 
activités due à la Covid et les protocoles sanitaires 
ont fait fondre les effectifs du club à la reprise fin 
août.  
 

Une seule équipe évoluera en championnat 
départemental en première partie de saison sportive 
au lieu des trois engagements antérieurs. 
Informations et tarifs sur notre mini site :  
            http://ttfougerolles.free.fr/    
Renseignements auprès de Christophe au 
03.84.49.68.50 

Reprise au Tennis  
 

Les créneaux sont identiques à ceux de l’an passé à savoir : 
· Lundi  17h30 - 20h ; Mardi  17h30 - 22h ; Jeudi   17h30 - 22h 

· Samedi et/ou Dimanche sur les journées compétitions du calendrier 
sportif établi par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, et lors 
d'évènements particuliers (plateaux sportifs jeunes et/ou tournois) 
organisés par le club.  
NB : le calendrier de ces différentes compétitions ou organisations n'est 
pas encore connu en ce début de saison, mais sera programmé au fil des 
trimestres.  

                                                                 Nous vous informerons au fur et à mesure de leur programmation. 
La reprise officielle, accueil des adhérents potentiels toutes catégories débutera ce mardi 14 septembre à 
partir de 17h30 et jusqu'à 19h. 
 

Cet accueil se poursuivra chaque mardi suivant sur cet horaire. Les conditions de reprise seront précisées : 
protocole sanitaire, constitution des groupes d’âge et niveaux, jours et horaires correspondants. 
Numéro de l’enseignant sportif du club : 06 44 16 89 66 

https://judoclubaillevillers.wordpress.com/
https://www.facebook.com/judoAillevillers/
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Les associations reprennent vie ! 

Yoga 

  
Le jeudi 10 septembre à 18h Véronique Galmiche a repris ses cours de Yoga 
(cours hebdomadaires). Rendez-vous est donné pour tous les passionnés à 
l’Espace Paul Simon. 
 

Le yoga travaille sur le corps physique, mental, émotionnel et spirituel.   Il permet 
une réelle transformation intérieure.  
Il allie la respiration, les postures, la relaxation, la méditation.  
Lors des cours, il est parfois rajouté de l'énergétique.         

Berdi -Berdo 

 

Reprise des activités du groupe folklorique "les Berdi-Berdo". Les 
répétitions ont lieu tous les mardis à 20 h à la halle Paul Simon. 
Contact : Gilles Villeminey 06 81 94 51 67 

 

 

2 filles adeptes des «loopers » (enregistrements de 
séquences musicales en direct qui serviront 
d’accompagnements) nous proposent des chansons qui 
invitent au voyage ou au rêve.  
 

Sonia et Olive dessinent des paysages multiples 
soutenus par une musique teintée d’électro et de 
pop. En 2019 nait leur premier disque 
"Mangroves" : quatre mains, deux têtes, des 
contradictions, des complémentarités, des 
croisements, des images, des mélanges de 
matières et de formes.  

 

 

ROVSKI Concert gratuit  avec Sonia et Olive  
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ALLONS AU CINEMA  ! ! ! 

Une vraie salle de cinéma ! 
 

Depuis le 17 octobre 2020, l’association Foug’art 
Loisirs propose des séances de cinéma dans la belle 
salle de théâtre  (au-dessus de la salle des fêtes) 
entièrement rénovée et équipée d’un matériel de 
projection très performant.  
 

4 films ont déjà été diffusés :    
- La fête des mères (2018)  diffusé le 17/10/20            
- Comme des garçons (2018) diffusé le 17/07/21            
- Chamboultout (2020) diffusé le 17/09 et le 18/09/21 

- Yesterday (2019) diffusé le 3/12/21 

Les tarifs abordables permettent à tous de venir 
passer un moment agréable sans faire beaucoup de 
kilomètres : 2 € pour les adultes, 1€ pour les jeunes 
jusqu’à 18ans et gratuit pour les moins de 10 ans. 
 

De nombreux moyens de communication vous 
informent de chaque nouvelle projection : flyers chez 
les commerçants, affiches, annonces sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la mairie. 

vendredi 5 novembre 20h30 

au profit duTéléthon 

Fougerolles-Saint-Valbert prend soin de son patrimoine 

VITRAUX 

 

La restauration des vitraux de l’église de Fougerolles 
initiée en 2018 s’est poursuivie cette année. Un gros 
travail sur le vitrail de droite dans le chSur (depuis 
l’intérieur de l’église) : 9 panneaux démontés complètement pour 
remplacer les verres abîmés et les refixer solidement. 
 

Des verres cassés et manquants sur deux vitraux du fond de 
l’église, à gauche. 

 

Le tout a été réalisé par la SARL « Le Vitrail » de La Voivre (près de Saint-Dié) qui avait déjà précédemment travaillé 
sur les vitraux déjà réparés. 
Une souscription a été lancée avec la Fondation du Patrimoine. 

  

ERMITAGE DE SAINT-VALBERT 

 

Vous connaissez tous le très beau site de l’Ermitage de Saint-Valbert. 
 

Il est bordé par un grand et haut mur de soutènement en pierre. 
Malheureusement victime de son grand âge et des conditions 
météorologiques qui le mettent à rude épreuve, nous nous voyons 
contraints de lui venir en aide. Des travaux de remise en état sont donc 
en cours, et une souscription sera lancée pour aider à les financer. 

 

Il est également nécessaire de mettre en place une balustrade afin de prévenir tout risque de chute dans le haut 
talus à côté de l’abri du pèlerin. 
Ces deux dossiers ont bien sûr nécessité l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France puisque les travaux à 
réaliser sont situés à proximité du site classé. 
 

Quant à la restauration de l’auberge, elle fait l’objet d’une étude à part et elle fera partie du programme 2022.   
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Ça se  passe à Fougerolles-Saint-Valbert 

 

L’hermite qui butine 

 

Le dimanche 23 mai 2021 Mr Lilian Nargeot, apiculteur à Saint- 
Valbert, a fait découvrir le monde des abeilles. 
Cette animation a eu lieu sur le site de l’Ermitage à Saint-Valbert à 
l’occasion de la journée mondiale des abeilles. 
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      Fête du sport à l’école des Fougères 

 

L’ ensemble des élèves de l'école a participé à la fête du sport 
sur la journée du 24 septembre. 
 

Des ateliers et des jeux ont été mis en place par les 
élèves de C.M. et des animatrices du périscolaire 
Léo Lagrange ont également participé en encadrant 
des ateliers sur la journée (parcours vélo, jeux 

Ça s’est passé dans les écoles 

 

 

Le mardi 5 octobre au matin, la classe de CM1-CM2 de l’école St Joseph a été reçue par M. Miège, Maire de 
Fougerolles-Saint-Valbert et par Mme Oudot, son adjointe. 

Les élèves ont tout d’abord écouté la présentation de la mairie par M. Le Maire. Puis ils ont partagé un temps de 
questions-réponses dans la salle du conseil et des mariages. Ensuite M. Le Maire a proposé une visite des locaux de 
la mairie. Les élèves ont découvert avec attention le bureau qui gère le cadastre : chacun voulait voir où il habitait, 
merci à Mme Brice pour sa patience ! Il y a eu la visite de l'accueil, des bureaux de l’état civil et celui de M. Le Maire. 
Enfin, la classe a remercié M. Le Maire et son adjointe pour leur chaleureux accueil et les enfants ont souhaité faire 
une photo-souvenir de cette visite. 
Ce fut une matinée remplie d’informations en lien avec le programme de géographie en cycle 3. Les élèves ont 
apprécié ces échanges et cette sortie, ils en redemandent ! 
Laurène Clouzeau (cm1-cm2) 

 

 

Les CM de Saint-Joseph en visite à la Mairie 
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 Troisième fleur 
Notre commune vient de connaître la décision du jury régional des Villes 
et Villages Fleuris. Celui-ci nous a accordé la troisième fleur (nous avions 
obtenu la deuxième en 2014) et nous avons travaillé depuis pour l'obtenir. 
La remise des prix a eu lieu au siège du Conseil Régional à Besançon le 
9 novembre dernier.  
 

Il fallait tenir compte de nombreuses demandes (motivations pour 
l'obtention du label, connaissance des critères d'évaluation, stratégie 
d'aménagements paysagers, préservation de la biodiversité, des 
ressources naturelles, de la qualité de l'espace public...). 
 

Reste maintenant à poursuivre les efforts afin de conserver cette 
troisième fleur mais les employés communaux en charge du 
fleurissement ont à cSur de mener à bien cette tâche.  
Le département, quant à lui, nous a invités pour le 27 novembre à Vesoul 
pour le prix des Maisons fleuries et nous a remis un arbre de grande taille 
(5 mètres), une dizaine de plantes vivaces et un bon d’achat de 60€ aux 
serres de Barges. 
Autre motif de satisfaction : le Département a classé 1er de la catégorie 3 
(commerces…) la Distillerie COULIN qui décore toujours avec soin la 
cour devant le magasin. Quant au 2ème de la même catégorie, il s’agit de 
l’EHPAD qui fleurit de mieux en mieux son espace d’accueil. Toutes nos 
félicitations ! 

 

 

Ça se  passe à Fougerolles-Saint-Valbert 

                Des suggestions pour la Fête des Cerises 2022 ?  
 

                    Un peu de temps pour faire bouger Fougerolles ?  
 

                        Et pourquoi pas nous rejoindre en tant que bénévole !  
  
     Nous cherchons des bénévoles pour venir rejoindre notre équipe.  
     Quels que soient votre âge, vos compétences, vos talents, vos idées, vos  
     origines, il y a de la place pour tout le monde.  
     Parlez-en dans votre  entourage, on compte sur vous !  
 

  
         Renseignements au 07 89 31 03 89  
  
  Le Comité des Fêtes de Fougerolles-Saint-Valbert     
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UN LOCAVOR VOIT LE JOUR AU PAYS DE LA CERISE … 

Favoriser la production locale, bio ou non, privilégier les produits frais et de saison, sont des actes de consommation qui 
deviennent aujourd’hui faciles à Fougerolles-St-Valbert. Grâce à un nouveau concept de circuit court, un point 
LOCAVOR vient de s’ouvrir dans les locaux de la maison Bresson. 

 

Ancienne formatrice à la MFR de Fougerolles, j’ai décidé de vivre une nouvelle aventure professionnelle en 
devenant gérante de ce nouveau point de distribution LOCAVOR. 

Depuis toujours dans une logique du consommer local, afin 
de faire vivre notre territoire en participant à son économie, 
mais aussi préserver notre environnement, prendre soin de 
notre santé et limiter le gaspillage alimentaire, j’ai eu à cSur 
de convaincre des producteurs et artisans de me rejoindre 
dans ce projet que je mûris depuis bien longtemps.  
Tous issus d’un territoire auquel je tiens beaucoup, travailler 
avec ces passionnés, se trouvant au maximum dans un 
rayon de 200 km aux alentours, fut l’occasion de beaux 
échanges et de belles rencontres. 
 

Manger bon et bien est la préoccupation de chacun. 
Seulement, il n’est pas toujours facile de se procurer les 
produits. Avec notre rythme de vie actuel, se déplacer chez 
chaque commerçant (surtout dans nos campagnes), ou 
encore faire les marchés hebdomadaires, n’est pas toujours 

chose aisée : tout cela demande du temps et de l’énergie, que nous n’avons pas toujours. 
 

Très attachée au développement local, et consciente de la richesse de notre terroir, il est très important pour moi 
de permettre aux habitants de consommer désormais au plus près de chez eux. Ainsi, j’ai décidé de vous proposer 
la possibilité d’acheter des produits locaux de qualité, à un prix équitable, par le biais d’internet via la plateforme 
« locavor.fr ».  
 

Pour ce faire, il suffit de devenir membre sur le site https://locavor.fr/206. L’inscription est gratuite, sans 
engagement, ni obligation d’achat. Chaque semaine, vous êtes prévenus du lancement des ventes et pouvez 
découvrir les produits que j’ai sélectionnés pour vous. Sensibles à la qualité, mes partenaires sont des hommes et 
des femmes passionnés, travaillant de manière responsable (matières premières sélectionnées, agriculture 
raisonnée et biologique, économie circulaire, démarche solidaire et équitable, …) 
 

Aujourd’hui, défi relevé, puisque c’est une trentaine de producteurs et artisans qui ont rejoint le LOCAVOR 
Fougerolles-Saint-Valbert. Et d’autres vont le rejoindre encore… Parmi eux, on trouve des bouchers, des 
boulangers, des producteurs de fruits et légumes, des Glaces de la Ferme à Fougerolles-Saint-Valbert, mais aussi 
du miel, du chocolat, du poisson, des escargots, des condiments, du vin, des jus, des sirops, des confitures ou 
encore des cosmétiques et même des produits d’entretien naturels. Le fonctionnement sera sur le même principe 
qu’un drive, avec un retrait des commandes chaque samedi matin de 10h à 11h30. 
 

Alors si, comme moi, vous partagez ces valeurs et souhaitez devenir un consommateur responsable, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! Vous pouvez d’ores-et-déjà nous suivre sur www.facebook.com/locavorfougerollesstvalbert. 
Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet ou qui ne savent pas l’utiliser, n’hésitez pas à venir me 
rencontrer le samedi matin. J’aimerais, par la suite, mettre en place des permanences afin de vous aider à passer 
votre commande. 
 

Pour terminer, je tiens à remercier M. le maire et la municipalité pour leur aide et soutien dans le démarrage de 
cette activité. Je remercie également les nombreux 
partenaires qui me font confiance, ainsi que les membres 
de la plateforme, déjà nombreux à me suivre dans cette 
belle aventure du Locavorisme !!! 
 

A bientôt ! 
 

Audrey COLLE 

https://locavor.fr/206
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Infos municipales 

Thierry HENRY, nouvelle recrue des Services Techniques 

 

Thierry HENRY a intégré les Services Techniques le 1er mai 2021. 
Ce jeune trentenaire est déjà fort d’une solide expérience dans le privé (métallier, BTP) qu’il met 
dorénavant au profit du service public et de l’intérêt général. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue carrière au sein de la fonction publique territoriale. 

Premières expériences professionnelles 

 

 

Comme chaque année, 4 saisonniers sont venus porter 
mains fortes, un mois chacun, aux services techniques. 
C’est ainsi que Nathan, Patrick, Vanessa et Florian, tous 
étudiants, ont fait leur premier pas dans la vie 
professionnelle. 
 

Arrosages, PAV, binettes, balayages, tontes, 
débroussaillages… ils ont découvert la diversité des 
missions exercées par l’équipe technique communale. 

Recyclez vos sapins de Noël (naturels) 
 

Engagée dans la 
protection de 
l’environnement et le 
développement durable, 
la Commune a décidé 
de transformer les 
sapins de Noël en 
paillage qui sera ensuite 
utilisé pour les espaces 

verts. 
Participez à cette action en déposant vos 
sapins naturels dans la zone prévue à cet 
effet (parking du Château Bresson) jusqu’au 
dimanche 9 janvier 2022. 
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Le réseau R-Cube en Très Haut Débit 

Votre connexion internet est lente voire très lente ? Cela peut pénaliser le télétravail ou tout simplement la 
recherche d’informations sur internet. 
C’est pourquoi (en attendant la fibre) la Région Bourgogne Franche-Comté vous propose d’utiliser le réseau R-Cube 
disponible à Fougerolles-Saint-Valbert. 
Votre vitesse de connexion sera multipliée par 15 à 20 et donc plus de problème de lenteur. 
(Prise en charge complète du matériel et de l’installation) 

 

 

 

Ca se passe à la Maison Familiale et Rurale 

Quand les élèves de la MFR s’intéressent à notre agriculture !  
 

Dans le cadre d’un projet PIC (Projet d’Initiative et de Communication), un groupe d’élèves de la MFR (Maison 
Familiale et Rurale) de BTSA (Brevet de Technicien supérieur Agricole) option ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole), ont effectué, suite à une demande de la Mairie de Fougerolles-St-Valbert,  un travail de 
comparaison des différents systèmes d’exploitations agricoles présents sur la commune. Suite à une enquête menée 
sur plusieurs exploitations différentes selon leurs tailles et leurs productions, la  plaquette suivante a été produite. 
Bonne lecture à tous. 
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Ça se passe à la Maison Familiale et Rurale 
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Cérémonies du 11 novembre 

 

 

 

 

 

 
Grêle sur Fougerolles 29 juin 2021 

Ça s’est passé à Fougerolles-Saint-Valbert 

 

Qui est ce Fougerollais au volant de ce camion (lui aussi 
fougerollais) d’un autre temps  ?  

 

(Cherchez des indices dans ce bulletin, solution page 11) 

Après une commémoration restreinte pour 2020, la 
cérémonie du 11 novembre 2021 s’est déroulée à 
Fougerolles Saint Valbert, Mme Christiane Oudot, 2ème 
adjointe a prononcé le discours cette année et les 
gerbes ont été déposées au pied des monuments aux 
morts de Fougerolles et de Saint Valbert . 

Le public est venu nombreux pour participer à la 
célébration du 103ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 qui mettait fin à quatre années 
d’horribles souffrances. 
 

Cette journée du souvenir a été marquée par l’adieu de 
la Nation à Hubert Germain, dernier compagnon de la 
libération décédé le 12 octobre dernier. 
Que de monde, quelle foule cette année, les élus, les 
anciens combattants et porte drapeaux, les pompiers et 
militaires, l’Union Musicale de Fougerolles ainsi que des 
enfants de l’école des Fougères et de l’école Saint 
Joseph accompagnés de leurs parents . 
Les enfants ont chanté la Marseillaise puis ils ont 
rappelé l’histoire du bleuet, petite fleur devenue le 
symbole des soldats et d’autres ont lu des passages de 
lettres des soldats envoyées à leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Valbert 
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Ca s’est passé à l’Ecomusée 

Rendez-vous aux Jardins 

 
Plus de 200 personnes se sont donné rendez-vous aux jardins de 
l’Ecomusée le 6 juin dernier pour profiter pleinement de ce que la 
nature a à nous offrir. Comme chaque année, le premier dimanche de 
juin, des passionnés de plantes sont accueillis au domaine du Petit-
Fahys pour faire partager leur passion et savoir-faire aux curieux 
venus découvrir les lieux. Décorations de jardins ou savons made in 
Fougerolles ont côtoyé les plantes aromatiques et les bougies 
naturelles. Pour parfaire l’après-midi, des ateliers bien-être de 
réflexologie plantaire et de relaxation ont été proposés aux visiteurs. 
L’occasion de lancer la saison Bien-être de l’Ecomusée qui, tout au 
long de l’année, a présenté des 
ateliers de découverte en lien avec le 
thème : yoga, qi gong, réflexologie, art 

thérapie et même philosophie se sont adressés aux 
adultes comme aux enfants. 

Ateliers de dentelle 

 

Avec l’ouverture officielle de la nouvelle salle consacrée aux broderies et 
dentelles de Fougerolles le 19 mai, des ateliers de promotion et de 
découverte de ces savoir-faire ont eux aussi vu le jour à l’écomusée durant 
l’été. Yvette Chapuis, originaire de Fougerolles, et Christine Gattelier, ayant 
toutes deux appris la technique localement, ont eu à cSur de transmettre à 
leur tour ce que des Fougerollaises leur ont enseigné : rendre à Fougerolles 
ce qui est à Fougerolles… 

Concerts estivaux ! 
 

Cet été, afin d’ensoleiller 
l’atmosphère pluvieuse, 
l’équipe de l’Ecomusée a 
invité la population à profiter 
de concerts de musique du 
monde. Le groupe 
MatanZas a inauguré cette 
série de rendez-vous en 
transportant le public en 
Amérique Latine avec sa musique cubaine. Los Pasos 
Perdidos avec Paul Hamon, deux semaines après, a 

emporté le public de Musique et Mémoire dans les Andes, puis direction 
l’Europe Centrale avec Kalarash pour un concert de Klezmer : mélange de 
musique traditionnelle juive, slave et tzigane. Retour dans nos régions en 
septembre avec l’artiste Nour qui joue avec les mots autant qu’avec les notes 
de son piano ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nour 

Ça s’est passé à l’Ecomusée  
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Ça s’est passé à l’Ecomusée  

un  

Halloween  
 

Octobre toujours, avec l’animation d’Halloween réservée aux enfants de 6 ans et plus. 
Dans un contexte macabre, les enfants déguisés sont partis à la recherche de la recette 
du cocktail sanglant de Winifred Babayaga, sorcière du Petit-Fahys. Grâce à un carnet 
d’enquêtes et d’indices en tous genres dissimulés sur le parcours de visite, les 
enquêteurs en herbe sont parvenus à recomposer la fameuse recette.  

Parallèlement, les plus grands (10 ans et plus) 
ont pu participer à un escape game créé par 
Nathalie Royen de l’atelier School et Plumes 
de Citers. Enfermés à clef dans l’ancienne 
maison des domestiques transformée pour 
l’occasion, les amateurs de sensation forte 
avaient 45 minutes maximum pour parvenir à 
trouver la clef et sortir, au risque de subir un 
sort funeste… 

Parcours réussi ou pas, clef trouvée ou pas, 
tous les enfants sont repartis avec des 
friandises offertes par la municipalité. 

Sous un ciel étoilé ! 
 

Dans un tout autre registre, pour la seconde fois l’Ecomusée a accueilli le 
planétarium de la Société d’Astronomie de Bourgogne et son président Éric 
Chariot pour une séance découverte d’archéo-astronomie. La nouvelle 
discipline a été saluée par les visiteurs venus nombreux aux différentes 
séances proposées. Pour clôturer cette journée, un temps d’observation du 
ciel fougerollais a réuni une vingtaine de personnes venues braver le froid 
d’octobre par une superbe nuit étoilée. 

 

 

 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

Quand vient la fin de l’été à l’Ecomusée, vient le temps des JEP (Journées 
Européennes du Patrimoine). Face au meeting de la BA 116 avec la patrouille 
de France et à la course de voiture de l’ASA Luronne, l’équipe a tenté de faire 
concurrence aux géants locaux grâce au concours de Jacques Daval, bouilleur 
de cru, venu faire découvrir le nouveau produit phare de Fougerolles, le 
Schrik ! Quelques 200 personnes ont répondu présent et ont pu déguster des 
cocktails fougerollais aux saveurs de kirsch et de sapin. 

 

 

 

 

 

 

à 

 La journée du Kirsch 

 

La saison culturelle de l’Ecomusée s’est achevée 
le 20 novembre avec une ouverture exceptionnelle 
(14h-18h, entrée gratuite) pour la Journée du 
Kirsch. L’artiste coréenne Ju Hyun Lee, venue l’an 
passé sur notre territoire pour les 10 ans de l’AOC 
Kirsch de Fougerolles, était présente avec une 
manifestation créée spécialement pour l’occasion. 

part  

.. 
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Ça passera au cinéma !  

QUAND LES MUNICIPAUX « FONT LEUR CINEMA » … 

 

Les reconnaissez-vous ? Oui, oui, ce sont bien Eric et 
Richard un peu méconnaissables sous leur maquillage, 
il est vrai. 

En effet, ils ont profité de leurs congés pour proposer 
leur candidature et ils ont été choisis comme figurants 
sur le tournage de la série télévisée « Les 
Combattantes ». Celle-ci, dans laquelle Audrey Fleurot, 
Julie de Bona, Laurent Gera, Tchéky Karyo et bien 
d’autres sont les acteurs, sera diffusée sur TF1 au 
printemps 2022. Le film a été tourné en très grande partie dans les Vosges, notamment à 
Senonnes ainsi que Plombières. Une belle expérience ! 
 

 

En plus de ces deux Fougerollais, un troisième s’est 
invité sur le tournage : le camion SAURER qui date de 
1912 et a participé à la première guerre mondiale.  
Vous l’aviez peut-être aperçu devant notre écomusée le 
11 novembre 2018 pour la commémoration de 
l’armistice. 

Eric  

Richard 

Ça se passe à Fougerolles-Saint-Valbert 

Naissances : à la recherche de prénoms. 
 

Tout va pour le mieux au parc animalier 
de Fougerolles-Saint-Valbert. Les 
animaux s’y sentent bien et se sont 

parfaitement adaptés à leur statut de semi-liberté. 
 En effet 3 petits cerfs sika ont vu le jour récemment et 
font le bonheur des chasseurs d’images et autres 
visiteurs. Tout nouveau-né a droit à un prénom. Ceux-là 
n’en ont encore pas. Une idée de prénom ? N’hésitez pas 
à envoyer vos propositions à la mairie de Fougerolles-

Saint-Valbert (mail : fougerolles@orange.fr ). Le choix 
sera fait parmi les plus originaux. 

 

 

OPERATION BRIOCHES 2021, un retour réussi ! 
 

En 2020, la vente de brioches au profit de l’association « Handy-Up » n’avait 
malheureusement pas pu avoir lieu suite à la crise sanitaire. L’arrêté   préfectoral du  
28/01/2021, autorisant cette année  la vente, a permis aux 
bénévoles, en collaboration avec le CCAS et la Municipalité de 
Fougerolles-St-Valbert, de reprendre du service. 
 

 L’opération Brioches 2021 s’est donc déroulée avec succès  
du 13 au 17 octobre, avec un total de 280 brioches vendues 
au prix de 5 € pièce, ainsi que de nombreux dons 
supplémentaires. 
Un grand MERCI à tous les bénévoles ainsi qu’aux généreux 
donateurs. 

 



 

29 

R E C E N S E M E N T  

Des escrocs se rendent au domicile ou appellent particuliers et entreprises pour récolter des informations 
confidentielles dans une intention malveillante : courriel, 
informations comptables, logement, présence d'animaux 
domestiques, etc. 
Ils utilisent comme prétextes des enquêtes sur les 

animaux de compagnie (chiens et chats), le recensement de la 
population, les complémentaires santé … 

 

L’Insee envoie toujours un courrier vous annonçant que vous serez 
enquêté par téléphone, internet ou en face à face. Le recensement 
de la population est organisé en partenariat avec les communes. 

Les agents recenseurs disposent d'une carte officielle signée par le maire. 

Jocelyne Catherine Sara Annie Valérie 

GRANDJEAN LASSAUGE TISSERAND 

Wilfried 

LARRIERE 

Éric 

GALLAIRE 

ARGENTON 

ARGENTON 

Marcel Roland 

AUBRY 

GALLAIRE 

Jean-Luc 

IENCO 

Seules ces personnes sont habilitées à effectuer le recensement sur la commune. 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identi-
fiants afin de répondre au questionnaire en 
ligne.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la  
réponse papier est possible. Ensuite ? C'est 
l'Insee qui travaille pour analyser toutes les 
données !  

Le recensement aura lieu  
du 20 janvier au 19 février 2022 

 à Fougerolles-Saint-Valbert 

10 agents recenseurs pour Fougerolles-Saint-Valbert 

https://www.insee.fr/fr/information/1401977
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Compte-rendu des conseils municipaux 

Séance du 17 juin 2021 

 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, MM. Michel DAVAL, Michel ANDREUX, 
Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, M. Thierry LE BRAY, Mmes Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, 
Isabelle GROSJEAN, Corinne THIERY, M. Cyril BALLET, Mmes Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, 
MM. Rémy CREUSOT (arrivée à 20h15) Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, Mmes Marine GRAVIER et Béatrice 
PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Christiane GROSJEAN à Mme Christiane OUDOT, Mme Valérie 
HAEHNEL à M. Thierry LE BRAY, M. Jean-Pierre ARGENTON à M. Benoît MIEGE, Mme Véronique GROSJEAN à M. 
Michel ANDREUX, Mme Karine MOUGENOT à M. Alain GRILLOT, M. Aurélien GRAS à Mme Marine GRAVIER, Mme 
Claudie JAILLET à Mme Marine GRAVIER 

 

Absents excusés : MM. Paul NIGAY, Rémy CREUSOT (jusqu’à 20h15) et Florent VILLEMIN 

 

Logements communaux 3 Tarifs de location 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le loyer mensuel des logements suivants : 
 

 

 

 

 

Restauration des vitraux 3 Approbation d’une convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine 

Il y a lieu de réaliser des travaux de restauration des vitraux de l’église Saint-Etienne de Fougerolles, inscrite aux 
Monuments Historiques. 
Il est à noter que la DRAC a déjà versé la subvention et que le Conseil Départemental prendra une décision en 
septembre 2021. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION), approuve le lancement d’une souscription 
publique à destination des particuliers et des entreprises et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
souscription correspondante avec la Fondation du Patrimoine. 
 

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

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION) : 
- fixe le montant global du forfait communal pour les classes pré-élémentaires (maternelles) de l’école Saint-Joseph 

à 62 156,46 € au titre de l’année scolaire 2020-2021, 
- fixe le montant global du forfait communal pour les classes élémentaires de l’école Saint-Joseph à 20 484 € au 

titre de l’année scolaire 2020-2021, 
Soit un montant global pour les classes pré-élémentaires (maternelles) et élémentaires de l’école Saint-Joseph de 
82 641,44 € au titre de l’année 2020-2021. 
Le montant pour les classes élémentaires sera versé à l’école Saint-Joseph au plus tard le 31 août 2021. 
Le versement du montant pour les classes pré-élementaires (maternelles) est conditionné à l’attribution et au versement 
préalable par l’Etat des ressources au titre des charges nouvelles obligatoires exposées par la Commune pour les 
classes pré-élémentaires (maternelles) au titre de la mise en Suvre de l'instruction obligatoire à trois ans, 
 

Education 3 Participation aux frais de scolarisation des élèves scolarisés hors de la Commune de résidence 

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 1 CONTRE, 0 ABSTENTION), approuve les montants de participation 
que la collectivité souhaite appliquer à partir de l’année scolaire 2020-2021 jusqu’à l’année scolaire 2026-2027. 
 

 

 

Il approuve la convention « Fixant les modalités de participation aux frais de scolarisation des élèves scolarisés hors de 
la commune de résidence » que Monsieur le Maire est autorisé à signer. 
 

Ecomusée du Pays de la Cerise 3 Convention de partenariat avec l’Institut Griottines 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le partenariat entre l’Ecomusée et l’Institut Griottines, et autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention correspondante. 
 

 

Adresse du logement Type 3 Superficie Loyer mensuel 
1 Place de l’Hôtel de Ville  - Logement de secours meublé T 4 500,00 € 
10 Rue de Blanzey 3 1er étage 3 Logement étudiant meublé T 1 Gratuit 
10 Rue de Blanzey 3 1er étage T 5 - 90,60 m² 500,00 € 
10 Rue de Blanzey 3 2ème étage T 1 200,00 € 
10 Rue de Blanzey 3 2ème étage T 5 - 90,60 m² 500,00 € 
26 Rue de la Gare T 4/5 500,00 € 
30 Grande Rue T 4 360,00 € 
2 Rue du Lavoir 3 Saint-Valbert T 2 3 44,29 m² 300,00 € 

Elève de maternelle Elève en élémentaire 
800 € 400 € 
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Forêt 3 Concession de passage (Le Sarcenot à Poney) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame BONETTO, pétitionnaire, à circuler à cheval dans les parcelles 
déterminées de la forêt communale de Fougerolles-Saint-Valbert pour une durée de douze années commençant le 1er 
mars 2021 et moyennant la redevance annuelle de 10 euros. Cette redevance sera révisée à la hausse tous les 3 ans 
de 1,5 %. Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte administratif de concession. 

Forêt 3 Concession de passage (Rando-Quad des Cerisiers) 
Le Conseil Municipal, à la majorité (16 POUR, 2 CONTRE, 9 ABSTENTION), autorise Monsieur DUCHENE, 
pétitionnaire, à circuler sur des voiries déterminées en forêt communale pour une durée de 6 années commençant le 1er 
juillet 2021 et moyennant la redevance annuelle de 500 euros. 
Cette redevance sera révisée à la hausse tous les 3 ans de 1,5 %. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte administratif de concession. 
 

Parc animalier 3 Convention de gestion et d’entretien du parc animalier « Fougerolles Saint-Valbert » avec la 
Communauté de Communes de la Haute-Comté 

Le Conseil Municipal, à la majorité (23 POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTION), approuve le principe de gestion et 
d’entretien conjoint du parc animalier « Fougerolles-Saint-Valbert » avec la Communauté de Communes de la Haute-

Comté et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 

Projet d’implantation de deux relais de téléphonie mobile ORANGE le long de la RN 57 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’opérateur de téléphonie mobile ORANGE souhaite améliorer la 
qualité de la couverture de l’axe routier RN57. 
Lors du Conseil Municipal du 15 avril 2021, Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal qu ’après étude, ORANGE 
n’a pas retenu les propositions d’implantations proposées lors du Conseil Municipal du 8 octobre 2020 (délibération n°
2020-06-07). 
Les projets consistent à implanter, sur chaque site, un pylône treillis de 36m, support d’antennes. 
Une dalle technique sera créée au pied du pylône, permettant de recevoir des armoires techniques nécessaires au 
fonctionnement de la station. Le tout sera clôturé par un grillage rigide de 2m. 
Conformément au Guide des Bonnes Pratiques entre Maires et Opérateurs signé par l’Association des Maires de 
France et l’Association Française des Opérateurs Mobiles, un Dossier d’Information Mairie concernant la mise en place 
de ces relais nous a été remis. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (22 POUR, 0 CONTRE, 5 ABSTENTION), autorise la mise à disposition des 
emplacements suivants : 

 

 

 

PRECISE que les conditions du bail et notamment la redevance annuelle feront l’objet d’une délibération ultérieure. 
 

Numérique 3 Implantation de nSuds de raccordement optique (NRO) FTTH en shelter 3 Accord de principe 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise ORANGE à implanter : 
Un shelter de type NSud de Raccordement Optique (NRO) Rue des Grands Prés sur la parcelle cadastrée AD 39, 
Un shelter de type NSud de Raccordement Optique (NRO) 22 Rue du Bas de Laval sur la parcelle cadastrée AE 

414. 

Secteur Nord de Fougerolles 
Terrain situé au niveau du carrefour voie communale 4 

du Grand Foyard au Moulin Rouge section A 

 

 

Secteur de Saint-Valbert 
Terrain situé 

section 475 A n°1197 
Lieudit Le Grand Bois 
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Séance du 26 août 2021 

 

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

ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy CREUSOT, Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, Mme Marine 
GRAVIER, M. Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET (à partir de 20h15), Béatrice PEUREUX 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Christiane GROSJEAN à Mme Christiane OUDOT, M. Michel 
ANDREUX à Mme Nathalie LARRIERE, M. Benjamin ROULEAU à M. Alain GRILLOT, M. Paul NIGAY à M. Benoît 
MIEGE et M. Cyril BALLET à Thierry LE BRAY 

 

Absents excusés : Mme Claudie JAILLET (jusqu’à 20h15) 
 

Absents non excusés : M. Florent VILLEMIN  
 

Commune 3 Demande de modification des limites territoriales des cantons afin que la Commune entière soit 
comprise dans le canton de Saint-Loup-sur-Semouse 

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.3113-2, 
Considérant l’esprit d’unité qui a conduit à la création de la Commune nouvelle, 
Considérant les contraintes organisationnelles qui découlent de l’appartenance à deux cantons, 
Considérant que le transfert de 177 électeurs du canton de Luxeuil-les-Bains (-1,7%) au canton de Saint-Loup-sur-

Semouse (+1,5%) n’aura qu’une portée limitée sur l’équilibre démographique des cantons, 
Considérant les 3 ans d’attente de réponse de la part des services préfectoraux, 
DEMANDE la modification des limites territoriales des cantons de Luxeuil-les-Bains et de Saint-Loup-sur-Semouse, 

afin que la Commune nouvelle de Fougerolles-Saint-Valbert soit intégrée entièrement dans le canton de Saint-
Loup-sur-Semouse, 

 

Conseil Municipal 3 Création d’une commission « Château Bresson » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la création d’une commission « Château Bresson », chargée de 
déterminer la future occupation du bâtiment. 
 

Elle est composée de Alain GRILLOT, Christiane OUDOT, Michel ANDREUX, Véronique GROSMAIRE, Corinne 
THIERY, Sylvain VERNIER, Claudie JAILLET et Dominique SIMON. 
  
Tarifs municipaux 3 Fixation d’un tarif d’intervention des services techniques pour élagage 

Afin de pouvoir mettre à la charge des propriétaires négligents les frais d’élagage leur incombant, qui seront réalisés par 
les services techniques municipaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le tarif suivant : 
 

 

Il est précisé que suite à ce premier élagage, le propriétaire pourra être passible de l’amende administrative d’un 
montant maximal de 500 € prévue par les articles L.2212-2-1 et L.2212-2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en cas de manquement ultérieur présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère 
répétitif ou continu en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public. 
 

Patrimoine 3 Cession de la parcelle cadastrée G n°724 « Bois de la Germenain 3 1er canton » 

Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), décide de céder la parcelle ci-dessous 
désignée au prix de 2 848,00 € : 
 

 

 

 

Patrimoine 3 Vente d’un chemin rural de défruitement (étang La Hutte) 3 Enquête publique 

Le Conseil Municipal, à la majorité (27 POUR, 1 CONTRE, 0 ABSTENTION) décide de procéder à l’enquête publique 
préalable à vente du tronçon du chemin rural de défruitement servant de digue à l’étang La Hutte (cadastré section B n°
439 lieudit « Prés de l’étang 2ème canton ») en application de l'article L161-10-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime et du Code des Relations entre le Public et l'Administration. 
 

Déclassement d’un chemin rural de défruitement (réservoir de Blanzey) 3 Enquête publique 

Suite à la création d’une unité de traitement de l’eau potable à Blanzey, il parait utile de déclasser le tronçon du chemin 
rural de défruitement qui traverse le site afin de ne créer qu’une seule entité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du lancement de l’enquête publique relative au déclassement du tronçon de 
chemin rural de défruitement bordé par les parcelles cadastrées : 

Forfait d’élagage réalisé par les services techniques 50,00 € 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
G 724 Bois de la Germenain 1er Canton 0 7 13 
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- section F n°2028, 2029, 416, 417 et 418 à l’Ouest, 
- section F n°1669 au Sud,  
- section E n°1698, 1697 et 1696  à l’Est, 

 

Assainissement 3 Retrait de parcelles du zonage d’assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du retrait du zonage d’assainissement collectif de l’ensemble des parcelles 
correspondant aux 17 et 19 Place du Charton. 
 

Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement 3 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2020 

Le Conseil Municipal, prend acte de la présentation faite par Monsieur le Maire du Rapport sur le Prix et la Qualité des 
Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement de l’année 2020, 
Le rapport et l'avis du Conseil Municipal sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411
-13 du CGCT. 
 

Projet d’implantation de deux relais de téléphonie mobile ORANGE le long de la RN 57 3 Autorisation de 
signature des baux 

Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS) approuve les conditions du bail à signer 
entre la Commune et ORANGE est notamment les conditions suivantes : 

Durée : 12 ans 

Loyer : 1 500 € annuel par antenne 

Dans le cas d’un accueil d’un autre opérateur, le loyer sera augmenté de 500 €. 
 

Forêt 3 Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 3 Délibération contre le projet de contrat proposé par l’Etat 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec 
l’ONF.  
Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationales des Communes forestières a été reçu par 
les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour lui présenter 
ce contrat et notamment les deux points suivants : 
• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette contribution 
additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant 
prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

« Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat notamment en 
poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, après délibération, et à l’unanimité, 
 

CONSIDERANT : 
Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des communes 

propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 
M€ en 2024 et en 2025, 

Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles 
auprès de leurs citoyens, 

Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 
emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 

CONSIDERANT : 
L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de la filière 

économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 
L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  
Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des entreprises de la 

filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 
Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l’avenir des 

territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 
 

PROPOSE 

D’exiger le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au financement 
de l’ONF ; 

D’exiger la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 
De demander que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 
De demander un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire 

face ; 
 

L’intégralité des comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la Commune. 
Les séances du Conseil Municipal sont publiques et non soumises au pass sanitaire. 
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Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) - Approbation du rapport de la Commission Locale d’E-
valuation des Charges Transférées (CLECT) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 13 septembre 2021 ;  
 

Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) 3 Convention de Partenariat Culturel 
La CCHC est signataire d’une Convention Territoriale de Développement Culturel et d’Education Artistique et Culturelle 
(CTDCEA) avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté pour les années 
2021-2022 et 2023. 
Le projet artistique et culturel repose sur la présence du Théâtre Edwige Feuillère sur territoire de la CCHC.  
La contribution financière de la Commune s’élève à 5 000 € par an.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de Partenariat correspondante. 
 

Forêt 3 Demande d’application du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande l’application du régime forestier à la parcelle ci-dessous pour le motif sui-
vant :  Extension du patrimoine forestier communal 

 
 

Forêt 3 Demande de distraction du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande la distraction du régime forestier de la parcelle ci-dessous pour le motif 
suivant : Absence de vocation forestière, présence de vestiges archéologiques (la zone à distraire est entière-
ment délimitée par d’anciens murs) 

 
 

Patrimoine 3 Cession de l’école du Château 

Monsieur le Maire rappelle que : 
Le Conseil Municipal a décidé de la désaffectation de l’école du Château (terrain et bâtiments) afin de pouvoir dis-

poser librement des locaux par délibération n°2020-06-09 du 8 octobre 2020, 
Le service France Domaine a rendu un avis sur la valeur vénale des bâtiments de l’ancienne école du Château et 

du terrain à bâtir attenant, le 2 décembre 2020. 
L’ensemble 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.  
L’avis précise que sur délibération motivée, la Commune peut s’écarter de la valeur estimée par le service France 

Domaine. 
La commission Patrimoine s’est réunie afin d’évoquer le devenir de ce bâtiment, le 28 janvier 2021, 
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente uniquement les deux bâtiments et de conserver le terrain attenant 

par délibération n°2021-01-09 du 18 mars 2021, 
Le Conseil Municipal a décidé du déclassement de l’école du Château (terrain et bâtiments) par délibération n°2020

-05-07 du 18 novembre 2021, 
 

Suite à la décision du Conseil Municipal de vendre l’école du Château, une annonce a été publiée dans le bulletin muni-
cipal (relayée dans la presse et sur le site internet). 
Près d’une dizaine de personnes ont fait part de leur intérêt et ont visité les lieux durant l’été 2021. 
 

Une personne a présenté une offre à 100 000,00 €. 
Elle désire faire l’acquisition des bâtiments et des terrains pour pouvoir les réhabiliter en rénovant totalement les bâti-
ments (toitures, menuiseries, façades) et créant des hébergements touristiques de standing.  
 

Le Conseil Municipal, et à la majorité (20 POUR, 5 ABSTENTION, 4 CONTRE), 
 

Considérant l’intérêt touristique du projet présenté par le repreneur, 
Considérant l’importance (notamment matérielle, financière…) des travaux de réhabilitation des bâtiments à effectuer, 
 

Territoire 
N° de par-

celle 
Lieu-dit Contenance to-

tale 
Application du ré-

gime forestier 

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT F 1206 Le Gros Champ 0ha 63a 90ca 0ha 63a 90ca 

Territoire N° de parcelle Lieu-dit Contenance totale Distraction du régime forestier 

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 475 A 1369 Le Fays 2ha 68a 05ca 0ha 89a 00ca 



 

35 

Compte-rendu des conseils municipaux 

DECIDE de céder à Monsieur C……, les bâtiments et terrains de l’ancienne école du Château correspondants aux par-
celles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTE la proposition d’achat à 100 000,00 € (cent mille euros), 
PRECISE le changement de destination de l’école pour un usage commercial, 
DESIGNE Maître Sophie GOUJON-LARRIERE, Notaire associé membre de la SCP Sophie GOUJON-LARRIERE et 
Céline LORACH à Belfort, pour se charger de la rédaction dudit acte, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à réaliser les formalités et à signer les documents nécessaires. 
 

L’intégralité des comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la Commune. 
Les séances du Conseil Municipal sont publiques et non soumises au pass sanitaire. 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
D 1421 522 Le Château 0 13 85 
D 1881 Le Haut 0 15 06 
D 2149 Le Haut 0 05 17 
D 2150 Champ de Lotoz 0 08 37 

OUVERTURE 

LE 1er DECEMBRE 2021 

CHÂTEAU BRESSON 

Pour vous aider dans vos 

démarches et vous informer  
 

Ouvert les mardis matins 

 

Renseignements au 

03 84 49 76 25 

Au service de tous ! 

Démarches urbanisme en ligne 

Dossier complet sur le site internet de la mairie :  
 

fougerolles-saint-valbert.fr  
(VOTRE MAIRIE >URBANISME ) 



 

  

MOTS CROISES :  « Fougerolles centre » (Florent Nurdin)  

                            

                           

                                                    

                                                     

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  

                                                    

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                           

                           

                           

                           

                           

1-  Souvent compris au restaurant. 

2-  Peugeot ou Citroën. 

3-  Situation qui marque un affrontement entre 2 caractères.  

4-  Petite habitation.  

5-  Modifier l’emploi d’une personne grâce à une nouvelle formation. 
6-  Mouvement naturel de l’eau lorsqu’elle se déverse lentement. 
7-  Limitations liées à la consommation d’alcool. 
8-  Se dit d’un endroit humide, bourbeux et vaseux. 
9-  Activité liée au stockage de l’alcool ou du vin. 
10- Période de 200 ans pendant laquelle les limites de Fougerolles 

restèrent indéfinies. 

11- Rassembler. 

12- Terminus du chemin de fer qui partait d’Aillevillers. 
13- Etendre ses capacités ou agrandir un quartier.  

14- Premier nom de  Fougerolles. 

15- 3400 habitants en 1851. 

16- Celle d’une voiture permet de faire plus ou moins de kms. 
17- Partie d’une ville. 

18- Se dit de rues qui aboutissent à une autre. 

19- Le réchauffement climatique accélère sa disparition. 

20- Poser des repères sur un chemin. (des bâtons par exemple) 

21- Définit parfaitement la Voie Napoléon. 

22- Prénom de l’église fougerollaise.  
23- Une des plus anciennes places de Fougerolles. 

24- Divorce ou cloison.  

25- Pour rejoindre l’autre rive, c’est plus pratique. 
26- Origine probable du nom Fougerolles. (2 mots) 

27- Relatif à un château . 

28- Le chemin de fer permettait d’en exporter de nombreuses. 
29- Métamorphoser. 

30- Premier nom de Fougerolles centre par opposition à Fouge-

rolles-le Château.(3 mots) 

31- Quartier de Paris ou division administrative. 

32- Personnes qui partent loin de chez elles pour exploiter de nou-

velles terres. 

solutions p. 11 
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