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MES CHERS CONCITOYENS 
 
Que s’est-il passé depuis le précédent bulletin ? Je dois vous l’avouer, honnêtement, pas 
grand-chose. Et ceci, dû à la crise Covid (dont la fin nous a été annoncée récemment), 
qui a bloqué depuis deux ans tous nos projets. Beaucoup n’ont pas pu démarrer, et 
aujourd’hui, la guerre en Ukraine provoque des dérèglements très importants sur les 
différents approvisionnements, pouvant entraîner, vous le savez, des surcoûts parfois 
importants sur certains matériaux et produits d’importation. 
 
Mais restons optimistes pour cette année puisque les travaux à l’école des Fougères ont 
pu débuter durant les vacances de printemps : la pose de la VMC et de l’isolation des 
combles, ainsi que de tous les petits châssis fixes est achevée. La suite du changement 

de fenêtres doit intervenir au cours des prochaines grandes vacances. 
 
Parmi les réalisations récentes, vraiment opérationnelles, félicitons-nous de la fréquentation de l’aire de camping-cars, 
qui chaque jour accueille des visiteurs, ce qui contribue à faire vivre notre commerce communal. La Maison France 
Service a, elle aussi, trouvé sa vitesse de croisière et accueille désormais, sur rendez-vous uniquement, le public qui 
le désire. L’assistante sociale, le CMS (Centre Médico-Social) sont également opérationnels. 
 
Les travaux d’eau et d’assainissement programmés rues de Luxeuil et de Blanzey débuteront dès le mois de juin. 
Nous sommes d’ores et déjà désolés pour la gêne occasionnée. 
 
Les rénovations à l’Ermitage de Saint-Valbert ont débuté par la réfection du mur de soutènement. Le garde-corps en 
bordure du jardin à la française devrait être posé incessamment. Tous ces travaux ont reçu l’agrément de l’architecte 
des Bâtiments de France, de même que ceux prévus sur l’auberge. Pour ces derniers présentés lors du Marché de 
Printemps, le public présent a été enthousiasmé. Pour mémoire, l’auberge sera divisée en deux parties : restauration 
au rez-de-chaussée, et hébergement à l’étage. Pour celui-ci, un classement a été demandé aux Gîtes de France. 
 
2022 devrait voir également la naissance d’un nouveau Parcours Santé. Le sol du plateau multi sports de la halle Paul 
Simon sera entièrement repris en bois. 
 
Un mot sur le programme culturel : un partenariat a été signé avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la 
CCHC, la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse nous permettant de bénéficier de spectacles en lien avec le Thèv de 
Vesoul, et ce, pendant trois ans. Ils vous sont proposés à des tarifs modestes et nous espérons une large participation 
de votre part.  
 
La réalisation de la station de traitement des eaux de Blanzey a pris beaucoup de retard, du fait de la lenteur de la 
fourniture de certains composants chinois, mais son achèvement est prévu normalement pour fin juin. Elle permettra 
de vous fournir une eau répondant à toutes les normes, tant nationales qu’européennes. 
 
Ceci me permet de faire le point sur la qualité de l’eau distribuée. Comme évoqué au dernier Conseil Municipal, vous 
n’êtes pas sans savoir que des problèmes qualitatifs se posent (voir article page 4). 
Nous sommes là pour répondre à vos attentes. 
 
Pour terminer, je vous souhaite un très bel été qui débutera par la venue de nos amis de Salach pour le cinquantième 
anniversaire du jumelage et se poursuivra par une série de concerts, sans oublier notre traditionnelle Fête des 
Cerises, et la non moins traditionnelle Foire aux beignets de Cerises. 
 
Votre dévoué 
 
Benoît MIEGE 

Le mot du maire 
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Mot 
DE LA LISTE MINORITAIRE 

A travers les travaux importants entrepris depuis quelques années, le problème de la distribution de l'eau en quantité 
suffisante sur tout le territoire de la commune a été résolu, notamment sur les secteurs du Prémourey, de Beaumont, et 
du Sarcenot. 

 
Depuis quelques temps, nous rencontrons des problèmes de qualité de l'eau. Les analyses effectuées par l'ARS 
(Agence Régionale de Santé) détectent une substance à des concentrations nécessitant une surveillance accrue, sauf 
pour la source importante de la Milaine. 

 
L'ARS juge l'eau non conforme sur certains captages, mais autorise toutefois sa consommation, 
qui de son point de vue, ne comporte pas de danger pour la santé humaine. 
 
Les résidus de pesticides, appelés métabolites, proviennent des désherbants utilisés 
principalement pour les cultures de printemps, qui ont pris davantage d'importance sur l'ensemble 
du territoire. 
 
Début 2019, une première concertation avec l’ARS, la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’Eau, 
le Sous-Préfet et la commune de Fougerolles-Saint-Valbert a eu lieu, afin d’étudier les moyens de 
prévention. Les conclusions, mentionnées dans un courrier du Président de la Chambre 
d’Agriculture, adressé à Monsieur le Préfet le 27 mars 2019, n’ont apporté aucune amélioration. 
 
Le 29 septembre 2021, une réunion élargie concernant toutes les communes impactées a abouti à la responsabilité de 
celles-ci, d'engager un travail d'élaboration de plans d'actions permettant d'améliorer la qualité de l'eau, en concertation 
avec toutes les parties prenantes du territoire. 
 
Nous nous retrouvons donc responsables d'une pollution, dont nous ne sommes pas à l'origine.  
 
Pendant ce temps, faute de conseils scientifiques et techniques, nous nous sommes investis à chercher des solutions 
au regard des expériences connues. 

 
Ainsi, la Commune, véritable pilote dans ce domaine, a initié la pose de filtres 
« charbon » de protection destinés à capter les produits indésirables. Il s'agit là 
d'actions curatives, dont il faudra mesurer le degré d'efficacité. Il en coûtera à la 
Commune, et donc aux citoyens, 250 000 €. 
 
Concernant la prévention, véritable solution aux problèmes posés, elle devra faire 
l'objet d'un travail de concertation. A cet effet, nous avons demandé l'arbitrage des 
pouvoirs publics, c'est-à-dire du Préfet et du Sous-préfet. 
 
Si, malgré nos actions, les teneurs en métabolites rendaient l'eau non consommable, 
soyez assurés que l'ARS et nous-mêmes informerions la population fougerollaise et 
prendrions les dispositions nécessaires pour que vous puissiez consommer une eau 
de qualité conforme. 
 
Nous restons à disposition de tous pour compléments d'informations. 

La qualité de l’eau 
SUJET DE VIGILANCE 

Fougerollais.es - Valbertains,  
Protéger et préserver notre environnement sont depuis le début, avec la solidarité et la démocratie participative, au 
cœur de notre action. Malheureusement l’environnement n’est au cœur d’aucun des programmes des deux candidats 
du second tour. Aussi, à notre niveau, nous devons relever nos manches et nous battre encore plus pour que nos 
enfants puissent grandir dans un climat le plus préserver possible.  
 
C’est pourquoi, nous souhaitons attirer votre attention sur la qualité de notre eau potable (CM du 24/03/2022). En 
effet, depuis plusieurs années maintenant, des résidus de pesticides se retrouvent régulièrement dans l’eau du 
robinet. Bien entendu, le seuil maximum autorisé par l’ARS n’est pas atteint, mais ayez conscience de ce problème. 
Pour maintenir un niveau de potabilité, des investissements couteux sont engagés par notre commune, et un travail 
doit être prochainement mené avec les agriculteurs pour trouver des solutions durables. 
 
Concernant le budget 2022, notre équipe a décidé de ne pas le soutenir pour plusieurs raisons. Bien que nous 
saluions la rénovation de l’école des Fougères (changements des fenêtres, isolation des combles, installation d’une 
VMC) et celle du parcours de santé/ l’arboretum, nous déplorons les investissements engagés dans la rénovation de 
l’Ermitage, entrepris sans la construction d’un projet de développement par un repreneur du site, ce qui par 
expériences, ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas non plus favorables à la construction d’un terrain de foot 
synthétique qui pose aujourd’hui des questions de santé publique et de protection des milieux aquatique, et nous 
attendons de voir quel sera le projet d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants. 
Notre équipe est à votre écoute, vous pouvez nous contacter : nouvelledynamique.fsv@gmail.fr 

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

Station de traitement des eaux de BLANZEY 
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Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables  de 9h à 12h et de 14h à 19h 30 
 les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H 

En cas de non-respect de ces horaires, la verbalisation 
est possible par la Gendarmerie et la Police Rurale. 

En application de l’article R.1337-7 du Code 
de la Santé Publique, le fait d’être à l’origine 
d’un bruit particulier de nature à porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage est puni de la 

peine d’amende prévue pour les contraventions de la 
troisième classe, soit 68 euros. 

Elle peut atteindre 450 € avec dédommagement des tiers et 
possibilité de confiscation des matériels émetteurs de bruit. 

L'eau utilisée pour l'arrosage vient pour la plus grande partie de l'eau de pluie captée par les 
toitures des bâtiments communaux.  
Cette eau  est stockée dans des cuves, et lors des fortes chaleurs et que nos cuves sont épuisées, 
nous utilisons l'eau de pluie récupérée  dans la grosse cuve qui jouxte  la station d’épuration. 
En aucun cas nous n'utilisons de l'eau potable pour l'arrosage. De plus, l’arrosage est  réduit voire inexistant dans 
certains de nos massifs que l'on recouvre de broyats de branchages récupérés lors de l'élagage de nos arbres et 
végétaux en automne et en hiver. 

Après deux longues années sans réunion possible, nous nous sommes 
retrouvés le 13 mai dernier en mairie pour la traditionnelle remise des prix 
des maisons fleuries (édition 2021).  
Le Département a pris part à la fête en venant remettre officiellement un 
diplôme aux six Fougerollais qui avaient été cités au niveau 
départemental. Chaque participant aux maisons fleuries communales s’est 
vu remettre un diplôme ainsi qu’un bon d’achat chez un horticulteur 
fougerollais.  
Encore toutes nos félicitations à ces valeureux jardiniers ! Après la photo 
réunissant tout le groupe nous avons pu renouer avec la tradition et 
partager le verre de l’amitié. Il est possible de s’inscrire en mairie pour 
cette saison jusque fin juin. 

Evènement reporté depuis 2ans, le 50ème anniversaire du jumelage de Salach et de 
Fougerolles aura enfin lieu, cette année. Rendez-vous pris le week-end des 25 et 
26 juin. 
Nous sommes très attachés à cet évènement qui renforcera l'amitié entre les deux 
villes et à cette occasion, un concert gratuit sera donné à l'Ecomusée en présence 
des musiciens de Salach et ceux de l'harmonie Les Chéqueillots. 

Saurez-vous trouver le prénom et le 
nom de cette femme hors du 
commun ?  
 
Elle vient à Fougerolles pour des 
raisons professionnelles et crée une 
entreprise qui comptera jusqu’à 500 
personnes au tout début du XXe 
siècle. De quoi faire rêver bien des 
hommes de nos jours . 
 
De quelle entreprise s’agit-il ? 

réponse p. 32 
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2 jours plus tard, comme une apothéose, ce sont les meilleures féminines qui 
s'affronteront entre Lure et la Planche des Belles Filles, à l'occasion de la 
renaissance du Tour de France féminin. La caravane publicitaire de la 
Grande Boucle fera un arrêt face à l’école des Fougères. A cette occasion 
des « goodies », les cadeaux publicitaires très prisés,  seront distribués à 
tous les spectateurs présents. Nous vous attendrons donc nombreuses 
et nombreux  pour cette grande fête du vélo. 

Ça passera à 
Fougerolles-Saint-Valbert 

OUGEROLLES-ST-VALBERT TERRE DE VELO  F 
Fin juillet, la commune de Fougerolles aura le plaisir et l'honneur de voir passer sur ses 

routes parmi les meilleurs cyclistes masculins et féminins du monde. 
Le 29 juillet, place au Tour Alsace, une épreuve de haut vol, qui attire les plus belles 

équipes venues du monde entier. L’étape Vesoul-Planche des Belles Filles verra les 
choses sérieuses débuter à partir de Fougerolles ! 

Plus d’infos sur le site de la mairie :https://fougerolles-saint-valbert.fr/ 
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du côté 
DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

L’UKRAINE toujours au centre de nos préoccupations ! 
 
Afin de poursuivre l’action de solidarité avec l’UKRAINE, M. le 
Maire a décidé de mettre jusqu’à 2 logements communaux 
vacants à la disposition de réfugiés ukrainiens. Suite à l’accord 
de la Préfecture, un appel aux dons a été lancé par la 
Municipalité afin de meubler ces logements vides. 
 
Une fois de plus la générosité 
Fougerollaise Valbertine a été 
au rendez-vous et deux 
logements sont déjà meublés. 
De la vaisselle et du linge de 
maison ont également été 
généreusement donnés, ce qui 
permettra aux réfugiés de faire 
face aux besoins de première 
nécessité. Les deux  logements 
qui seront attribués sont situés aux premier et deuxième étages 
de l’immeuble à côté de l’école primaire des Fougères. Nous 
sommes maintenant en attente d’une réponse des services de 
l’Etat en ce qui concerne la date d’arrivée des familles déplacées. 
 
En attendant, nous ne pouvons que remercier toutes les 
personnes qui ont participé à cette belle aventure, que ce soit 
donateurs, bénévoles et services techniques de la Mairie.  

C’est entourée de ses enfants que, le 18 février dernier, notre 
Doyenne, Mme Marguerite AUBRY, a soufflé ses 102 bougies,  
avec toujours autant d’entrain et de bonne humeur.  
 
M. le Maire, la Municipalité et le CCAS ont 
souhaité partager ce moment privilégié, 
toujours dans le respect des règles 
sanitaires, en offrant à notre chère 
Doyenne un bouquet de fleurs ainsi que 
des chocolats qu’elle apprécie tout 
particulièrement. 
 
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et encore une 
fois, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire Mme AUBRY. 

AS DE REPIT POUR LA LUTTE ANTI COVID !  P 

Des Fougerollais et Valbertins mobilisés plus que jamais ! 
 
La Protection Civile est présente en temps de paix comme en 
temps de crise partout où la protection des populations 
nationales ou internationales est menacée. Afin d’apporter une 
réponse immédiate aux besoins urgents de la population 
ukrainienne déplacée, les équipes de la Protection Civile de 
Haute-Saône ont organisé à Vesoul une collecte, ainsi que 
l’acheminement, de matériel de première nécessité et de 
matériel de secours.  
 
Au niveau de notre Commune, quatre permanences ont été 
organisées les 12 et 13 mars et les 02 et 03 avril 2022, de 10h à 
12h, afin de collecter des produits d’hygiène (savons, brosses à 
dents, couches pour bébés, lait maternisé…), de logistique 
(lampes de poche, allonges de fils électriques, lits de camp...) et 
de secours (couvertures de survie, pansements, compresses, 
garrots…). Tous ces produits ont été acheminés à Vesoul par 
nos employés communaux afin que les équipes de la protection 
Civile les expédient dans les camps de réfugiés des pays 
limitrophes à l’Ukraine.  
 
Les Fougerollais et Valbertins ont 
immédiatement répondu « présents » 
face à cette situation d’urgence et ont 
fait preuve d’une grande générosité 
en ce qui concerne les dons.  
 
M. le Maire, la Municipalité et le CCAS remercient une fois de 
plus toutes les personnes qui ont participé à cet événement, que 
ce soit au niveau des dons, les généreux bienfaiteurs, les 
bénévoles et les employés communaux qui ont assuré la 
logistique. 

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,  s’est mobilisée une fois de plus pour effectuer des tests COVID19 gratuits et sans 
rendez-vous les dimanches 23 et 30 janvier 2022, de 10h à 12h, à la salle des fêtes de Fougerolles. 
 
Le but de cette intervention était de permettre aux parents d’élèves de faire tester leurs enfants un dimanche afin de ne pas avoir à 
prendre sur leur temps de travail. Bien sûr, toutes les personnes qui se sont présentées ont pu se faire tester, adultes comme 
enfants, et l’opération a connu un réel succès.  
 
La Municipalité remercie une fois de plus tous les acteurs de la lutte anti COVID pour leur implication sur la 
Commune de Fougerolles-Saint-Valbert. 

RGENCE UKRAINE  U 

ON ANNIVERSAIRE Mme AUBRY !  B 

Compte-tenu du contexte sanitaire, M. le Maire, le CCAS et la 
commission sociale ont décidé d’annuler le repas des aînés 
prévu en Mars 2021 et d’augmenter les crédits alloués aux colis 
des Aînés. Ceci a permis de confectionner un colis plus 
gourmand, contenant exceptionnellement du foie gras et d’autres 
produits tout aussi festifs.  
 
Au total, 432 bénéficiaires de plus de 75 ans se sont vus attribuer 
leurs colis dans le strict respect du protocole sanitaire. Les 40 
résidents de l’EPHAD de la Combeauté n’ont également pas été 
oubliés et ont reçu, tout comme l’an dernier, des cadeaux 
personnalisés et gourmands en plus des traditionnels produits de 
soins.  
 
De nombreux messages de 
remerciements de nos Aînés 
sont parvenus en Mairie et 
le CCAS remercie à son tour 
tous les bénévoles et 
distributeurs pour leur 
contribution au bonheur de 
nos aînés. 

OLIS DE NOEL 2021  C 
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Ces quelques lignes ne sauraient 
évidemment retracer l’ensemble 
d’une carrière aussi riche que celle 
d’un personnage si dévoué à la 
cause patrimoniale et historique de 
notre Commune. 
 
Marcel SAIRE s’est éteint le 5 
novembre dernier à l’âge de 97 ans. Il 
était issu d’une famille de meuniers. 
Son père, le bien connu Georges 
SAIRE, artiste peintre  nous a fait 
apprécier, entre autres œuvres, son 
attachement aux paysages 
fougerollais.  
 

 
A son décès en 1973, Marcel devint lui
-même meunier dans cet 
établissement de type industriel du 
«Moulin Saire», entre Fougerolles-le-
Château et le Champ, et ce jusqu’à la 
cessation de l’activité sur ce site en 
1988.  

 
En plus de cette fonction, sur la totalité 
de sa vie, Marcel SAIRE s’est 
consacré, avec une passion sans 
bornes, à la conservation et à la 
promotion du patrimoine local sous 
tous ses aspects (agriculture, 
architecture, traditions…). Il fut 
collecteur de biens, d’objets en vue de 
leur restauration et de bon nombre 
d’archives relatives à l’histoire de 
Fougerolles, vouées pour certaines à 
la dispersion, voire à la disparition 
totale.  
 
En 1970 avec le Docteur Gilles 
CUGNIER de Luxeuil, il fut co-
fondateur du Musée Rural, alors 
installé dans la ferme-musée de 
Beaumont, transféré en 1980 au Petit-
Fahys dans ce qui deviendra, avec 
l’appui de la SALSA à Vesoul, 
l’«Ecomusée de la Distillerie» puis 
l’«Ecomusée du Pays de la Cerise». 
 
En 1974, l’écrivain-voyageur Jacques 
LACARRIERE (1925-2005), au travers 
de son tour de France, fait une halte 
au Moulin Saire et dans son ouvrage: 
«Chemin faisant», nous découvrons 
quelques pages consacrées à son 
hôte et à sa famille.  
 
En 1987, dans la promotion du 21 
décembre, une haute distinction,  celle 
de Chevalier des Arts et des Lettres, 
récompense cette carrière dévouée 
qui fut celle de Marcel SAIRE . 

 
Bien des associations ont apprécié 
son soutien, bien des particuliers l’ont 
contacté, et pour tous, avec le 
tempérament plutôt discret qui était le 
sien, il a dispensé généreusement son 
érudition sur les questions du 
patrimoine et de l’histoire locale. 
 
Tout en résidant avec son épouse à 
Luxeuil-les-Bains depuis quelques 
années, il ne s’est jamais détaché des 
activités fougerollaises qui ont marqué 
son existence. 

Marcel SAIRE, lors de l’inauguration  
de l’exposition consacrée  

à son père Georges SAIRE  

 
 

Georges SAIRE  
« Les roses pompons - 1962 

Téléthon puissance 30 !!! 

OMMAGE A MONSIEUR MARCEL SAIRE J  H 

ECES DE MONSIEUR GASTON GENIN J  D 
C’est à son domicile, rue des Deux 
Versants que Gaston Genin  nous a 
quittés ce  6 avril 2022 à l’âge de 90 
ans. Une belle et longue vie, mais 
aussi un personnage dans notre 
village.  
 
Valbertin  d’adoption, ayant des at-
taches familiales au village, la retraite 
venue, il s’est intéressé avec ardeur et 
conviction tout d’abord à la vie munici-
pale en devenant conseiller.  
 
 

 Il a ensuite été Président du comité 
des fêtes qui a organisé pendant 20 
années la célèbre fête de la brioche de 
Pâques. 
 
Curieux de tout, empathique, avec un 
sens de l’humour hors norme, il ac-
cueillait tous et chacun avec le sourire  
donnant souvent des conseils avisés.  
 
Merci à ce citoyen d’exception et nos 
très sincères condoléances à son 
épouse  Mady et à sa famille .  

 

Ils nous ont quittés
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Après une période difficile et l’impossibilité de fêter la Sainte Cécile en 2020,  l’union musicale de Fougerolles-Saint-
Valbert s’est réunie le 21 novembre 2021 pour remettre les diplômes et médailles pour les années 2020 et 2021. 
Cette petite cérémonie a eu lieu à la mairie en présence de Michel ANDREUX et Nathalie LARRIERE, adjoints, en 
charge de la commission vie associative et sports. 
 
Pour 2020 : 
Diplômes pour 5 ans de musique 
M. Paul DE MISCAULT 
Melle Eléonore DE MISCAULT 
M. Hugues DE MISCAULT 
 
Diplômes et médailles pour 15 ans de musique  
Mme Brigitte HORY 
M. Laurent LARCHER 
M. Rudy HORY 
 
Diplômes et médailles d’honneur pour 20 ans de musique  
M. André HENRY 
M. Stéphane VAULOT 
 
Pour 2021 : 
Diplômes et médailles d’argent pour 30 ans de musique 
M. Jacky CERESA 
M. Christophe CALAND 
M. Frédéric VAULOT 

 OURNEE DU KIRSCH 2021 J 
 
 
C’est en période de distillation que s’organise la 
traditionnelle journée du kirsch. 
Bien que cette année 2021 n’ait pas permis l’élaboration 
de ce nectar réputé, la récolte de cerises ayant été nulle, 
distilleries et ateliers de bouilleurs fermiers ont malgré 
tout ouvert leurs portes au public. 

Cette journée se veut être un moment de rencontre où 
les visiteurs peuvent échanger avec les professionnels. 
Instants de découverte des produits et des savoir-faire 
tout en dégustant le millésime fraîchement sorti de 
l’alambic. 
 
A la salle des fêtes, en présence de nombreux élus du 
territoire, le président Bernard BAUD a eu le plaisir de 

remettre quelques présents aux finalistes du concours 
culinaire organisé pour la circonstance. De même, une 
douzaine de personnes se sont vues nommer membre 
officiel de la commission de dégustation leur 
permettant ainsi de participer aux commissions d’examen 
organoleptique et de s’inscrire en tant que juré lors des 
concours nationaux.  

 
Le nouvel apéritif schrick a pu être dégusté avant de 
partager le repas champêtre. 
La journée s’est poursuivie avec la confrérie autour d’une 
initiation à la dégustation. 
Rendez-vous est donné à l’automne 2022, en souhaitant 
une récolte fructueuse qui permettra, aux frimas, de 
retrouver les senteurs subtiles, dans la tiède ambiance 
de l’atelier du bouilleur.  

 AINTE CECILE  2020 - 2021 s 

Ça s’est passé à 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
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 ANICROSS 70 : UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE C 
Effectivement, cette année a été énormément tronquée 
par les différentes mesures sanitaires du gouvernement. 
 
Nous nous y sommes pliés, et n’avons, hormis quelques 
initiations et entrainements clubs, pas organisé de 
manifestation officielle. 
 
En revanche, nous avons fièrement porté les couleurs de 
Fougerolles et de notre club sur différentes courses dans 
les départements limitrophes ainsi que plus 
particulièrement le week-end des 02 et 03 avril 2022 à 
Ligugé dans la Vienne lors du trophée fédéral. 
Sur cette épreuve, trois de nos adhérents ont fait le 
déplacement sur l’épreuve canicross et les résultats sont 
très bons. Yohan PRUVOST se classe 32e séniors, Claire 
DUBOIS 2e vétéranes 1 et Jean-Philippe DESHAYES 2e 
vétérans 2. 
 
Ces deux derniers sont qualifiés pour le mondial de 
canicross (ICF) qui se déroulera les 30 avril et 1er mai 
2022 à Pledran dans les Côtes d’Armor. Nous leur 
souhaitons un maximum de plaisir et de réussite avec 
leurs binômes à quatre pattes. 

 
 Avec l’arrivée du printemps, et les grosses échéances 
sportives passées, notre club va de nouveau organiser 
des initiations et entrainements. Il fera aussi partie de 
l’organisation de la course à obstacles des enfants lors de 
la fête des cerises le samedi 25 juin 2022. 

Claire Dubois 

 
 
 
 
 

 

 ES SAPEURS-POMPIERS ONT FÊTÉ SAINTE BARBE LE 27 NOVEMBRE 2021 L 

Dans l'année 2021, le corps des sapeurs-pompiers est intervenu 320 fois à Fougerolles et aux environs. 
Toute personne intéressée pour rejoindre les rangs peut venir découvrir la caserne les samedis après-midi de 14h à 
17h ou prendre contact avec le chef de centre au numéro suivant : 06 81 01 20 60 . 

En cas d'urgence, composez le 18 ou le 112 
Il est important d'indiquer à l'opérateur qui décroche : 
le lieu du sinistre (commune, rue, n°, étage, ...) 
la nature du sinistre (accident de la route, malaise, feu, ...) 
le nombre de victimes (et si possible leur état apparent) 
la présence éventuelle de dangers spécifiques (produits chimiques, ...) 
 
Ne raccrochez jamais le premier ! 
Dans le cadre d'un secours à personne, vous serez mis en relation avec le médecin du SAMU. 

Ça s’est passé à 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
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 A GUERRE D’ALGÉRIE : 60e ANNIVERSAIRE L 

Plus de 300 joueurs de loto de tous âges se sont retrouvés à la 
salle des fêtes, le samedi 5 mars, avec les membres du Tennis 
de Table Fougerollais, association organisatrice de cet 
événement familial. Les nombreux Fougerollais Valbertins 
présents ont passé une agréable soirée et c’est Léane 
BOLMONT, petite-fille d’une famille de la vallée de la 
Combeauté, qui a remporté le bon d’achat de 400€ ainsi que de 
nombreux lots de commerçants locaux. 

 OTO DU TENNIS DE TABLE L 

 19 mars 2022 
 
Rassemblement et dépôt de gerbes au monument aux morts pour célébrer 
l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie signé le 19 mars 1962, celui-ci 
avait mis fin à une guerre débutée, sept années plus tôt, le 1er novembre 
1954. 

 
Association fougerollaise de yoga, relaxation, gestion 
du stress : « Le chant de la Terre » (depuis 1989). 
 
Le yoga est un art de vivre qui amène  à la rencontre avec 
soi-même, avec les autres, avec le vivant : il suffit de sortir 
de l’agitation incessante imposée par le rythme et le mode 
de vie actuels, de se poser et de porter son attention au 
présent. Mais cela suppose un entrainement régulier, 
comme pour tout, afin de sortir de l’épuisement et retrou-
ver avec la disponibilité... notre joie de vivre ! 
 
Notre quotidien est de toute évidence le support privilégié 
de cet entrainement, il est au centre de notre pratique car 
« Apprendre, c’est changer ! ». En conséquence, les pro-
positions de l’association ne cessent d’évoluer afin de 
s’adapter aux besoins actuels. 
 
Un nouveau cycle est donc proposé cette année au fil des 
saisons, pour prendre soin de soi de manière globale et 
retrouver ou maintenir l’équilibre Soirées et journées à 
thème où l’on prend le temps de sentir et de réaccorder 
son « instrument » corporel avec le mental et l’ensemble 
du système nerveux. 
 
Soyez les bienvenu.e.s !  

 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter : 

Pascale DOINEAU, professionnelle et animatrice de 
l’Association « Le chant de la Terre ». 

Courriel : pascal.doineau@free.fr 
Téléphone : 03 84 49 18 37 
Portable : 06 84 08 84 89 

 OGA ENERGÉTIQUE DES SAISONS À FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT Y 

Téléthon puissance 30 !!! Ça s’est passé à 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
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Téléthon puissance 30 !!! 

Village du téléthon réalisé par un bénévole 

Marche gourmande : pause dessert, on déguste la bonne 
mousse au chocolat de Séverine. 

 
 
 

 

Les deux journées des 3 et 4 décembre avec un 
programme d’animations variées auront permis aux 
petits et grands de se mobiliser pour cette cause. 
Le concours de dessins organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers a réuni 170 dessins. Le choix fut 
difficile mais finalement c’est Hailie, Anna, Mylène, 
Stacy, Luca et Amandine qui ont gagné. Bravo à eux !  
Leurs dessins paraîtront dans le calendrier 2023. 

Pour notre 30e Téléthon, l’équipe 
organisatrice a réussi à mobiliser de 
nombreux partenaires en soutien à 
l’AFM Téléthon. 
 
Les manifestations avaient déjà commencé le 
9 octobre par un tournoi de pétanque et le 24 
octobre avec la Marche et la Rando VTT, le 
26 novembre avec « Le Pestac » de Noël 
Piercy des Théâtains.  

La fête du Téléthon, c’est un rendez-vous annuel 
important dans notre commune, parce qu’elle 
permet de rassembler toutes générations, qu’elle 
mobilise toutes les compétences, tous les publics 
et qu’elle  permet à tout un chacun de s’investir ! 
Un point commun à tous : une énergie à toute 
épreuve. 
Nous avons reversé à l’AFM Téléthon, 
animations et dons confondus, grâce aux 
efforts de tous, la somme de 19 373.20 €. 
 
Le Téléthon 2021 est clos,  rendez-vous le 
lundi de Pâques 18 avril 2022 pour la 
marche + Rando VTT et dès le mois de 
septembre pour  l'organisation du 
millésime 2022  qui aura lieu les 2 
et 3 décembre.  

Les 170 dessins réalisés par les enfants pour le concours 
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Les enfants des écoles en  visite à la caserne des Pompiers 

Un GRAND MERCI à tous les participants : 
associations, commerçants et artisans, restaurants, 
écoles, mairie et son personnel, entreprises locales, 
agriculteurs… sans oublier les nombreux bénévoles 
indispensables à la réussite de ces belles journées. 

Les 30e rugissants 
DU TELETHON 
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La fin de l’hiver et le début de printemps ont été l’occasion de 
finaliser l’exposition temporaire F. comme… dont le thème 
principal est basé sur les femmes - et surtout sur les femmes 
fougerollaises. 
 Entre mannequinage, recueil de témoignages, choix des 
objets et réalisation des textes, l’équipe de l’Ecomusée a su 
trouver le temps d’assurer l’accueil des visiteurs et des 
groupes, proposer et gérer des ateliers de découverte aux 
publics : yoga, philosophie, origami et conte japonais, etc., 
sans oublier le développement de la saison culturelle avec le 
greffage, Pâques, l’accueil d’artistes… 

Ça s’est passé à 
L’ECOMUSEE DU PAYS DE LA CERISE 

 
S’adressant à tous les publics, L’Ecomusée propose des 
ateliers de médiation en dehors des heures d’ouverture du 
musée ; un seul objectif : découvrir (ou redécouvrir) le 
musée sous le prisme du bien-être et de la création. 
 Les séances de yoga et de méditation se pratiquent au fil 
des saisons et permettent sur chaque séance à une 
dizaine de personnes de profiter du cadre naturel du site 
pour se ressourcer. 
Les enfants ne sont pas en reste et profitent de la nouvelle 
salle de convivialité pour explorer leurs talents créatifs sur 
le thème de l’ouverture culturelle : kokeshi (poupée 
traditionnelle japonaise), tableau créatif…  

 
Amorcée en 2021, une convention entre l’Ecomusée, la 
communauté de communes permet de recevoir des 
artistes en résidence sur le territoire. C’est notamment 
le cas de Nour qui joue avec les mots comme on joue 
avec l’alambic ; présente en mai, elle est allée à la 
rencontre des habitants dans le but d’écrire La chanson 
de Fougerolles-Saint-Valbert pour la présenter en juin.  
Jan Vanek devient lui aussi un habitué du territoire : 
venu en mars à l’école Saint-Joseph, au collège des 
Combelles et à l’EHPAD de la Combeauté, l’Ecomusée 
l’a accueilli à son tour pour un concert en plein air le 22 
mai dernier. Il devrait revenir chez nous en 2023… 

 
Après deux années de pandémie, Cocotte de Pâques est revenue au 
musée cacher ses œufs dans le verger conservatoire pour le plus 
grand plaisir des petits. Agés de 18 mois à 9 ans, une centaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont profité de cette belle 
journée de printemps pour découvrir les extérieurs de l’Ecomusée ; 
tous sont repartis avec des chocolats offerts par la municipalité et les 
plus chanceux - il fallait trouver des œufs spéciaux - avec un livre.  

2022 a démarré sur des charbons 
ardents à l’Ecomusée ! 

Les ateliers bien-être  

Résidences d’artiste et concert 

Cocotte de Pâques 
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Outre l’après-midi d’initiation au greffage orchestré par l’association 
« Les croqueurs de pomme - La griotte », l’Ecomusée est aussi le lieu de 
découverte de la rêverie de l’artiste designer coréenne Ju Hyun Lee.  
Entre cerisiers et orangerie sous dôme, les visiteurs découvrent les 
merveilles de dame nature - apprivoisées par l’homme, pour l’homme… 
ou la femme. L’orangerie de rêve est une proposition artistique en 
réponse aux âmes bleues du Kirsch AOC. 

Ça s’est passé à 
L’ECOMUSEE DU PAYS DE LA CERISE 

 
L’exposition temporaire F. comme… est le fruit de l’envie d’inscrire 
l’Ecomusée du Pays de la Cerise de Fougerolles-Saint-Valbert dans le 
contexte actuel : l’importance de la place des femmes dans notre société.  

Longtemps l’histoire de Fougerolles s’est restreinte à celle des distillateurs et 
bouilleurs de cru qui ont fait que le travail de ces femmes aurait été réducteur. 
Anonyme ou non, bourgeoise, ouvrière ou paysanne, elles ont toutes 
contribué à l’enrichissement du patrimoine fougerollais, à une époque où la 
société évoluait très vite, avec ses mœurs, ses avancées technologiques, 
éducatives... 

L’originalité de l’exposition tient dans sa forme, dans son sujet mais aussi 
dans son apport culturel. De Germaine Ballet, brûlée vive pour sorcellerie en 
1653, à Geneviève Lepaul déportée à Ravensbrück pour acte de résistance, 
en passant par Lucie Antoine Jacamon qui créé la première coopérative 
ouvrière en 1910, F. comme… met en lumière ces femmes fougerollaises aux 
côtés de celles, plus emblématiques de la lutte des femmes, qui sont Olympe 
de Gouges, Simone Veil ou encore Arlette Laguiller.  

Sur un parcours de 2 000m², F. comme… explore la vie des femmes dans 
leurs combats, leur quotidien, mais aussi dans leur féminité.  

La découverte de l’exposition est a compléter par la visite de la nouvelle salle 
des broderies et dentelles de Fougerolles. Elle met en avant les techniques de 
production de ces femmes telle que Léocadie Bondoui Lebrun qui a su 
transformer une activité secondaire en véritable entreprise. 

Une histoire de femme  

 
L'Ecomusée conserve à ce jour plus de 10 000 objets en lien avec l'histoire 
et le patrimoine de Fougerolles. Si vous possédez des objets qui 
témoignent de l'histoire sociale et industrielle de la Commune et que vous 
souhaitez nous en faire don (ou dépôt) n'hésitez pas à contacter madame 
Laetitia Morand-Guyot au 03 84 49 52 50.  
Nous recherchons par exemple des archives sur les distilleries, des 
toilettes des XIXe et XXe siècles, des objets témoignant de l'activité de 
broderie perlée sur tulle, des témoignages de la vie d'autrefois... 

Appel aux dons 
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Nature     et  découverte 
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Politique ministérielle & club en matière de tarif des cotisations 
Le Comité Directeur du FBC a minoré les cotisations pour les renouvellements de licences en compensation du déficit 
d’activité des exercices précédents (jusqu’à 80% de remise) 
Mise en place du dispositif ministériel « Pass Sport » qui attribue une aide de 50€ sous conditions de ressources. 
Ces dispositions financières, ajoutées à une politique de communication club améliorée (page Facebook , flyers dans le 
milieu scolaire, presse locale… ), ont conduit à un essor remarquable du nombre des adhérents (44 à N-1 66 mars 22) 

Tournoi seniors  le 11/09/2021 / 6 équipes. Tournoi minis  le 4/12/2021 avec buvette café au profit de l’ A.F.M Téléthon. 
Engagement de 5 équipes en championnats (poussins, poussines, benjamins, minimes G & cadettes F en CTC, séniors. 
Participation des minis & des babys aux différents plateaux des clubs. 
   Bonne suite de saison à nos jeunes basketteurs(e) et à leurs parents. 
        Bravo à tous ceux qui s’investissent dans le fonctionnement du club. 
              Merci à la municipalité pour son aide financière  et la mise à disposition des équipements sportifs. 

Le FBC s’associe à l’opération lancée par la Fédération Française . 
« Fidélisation Ecole de Basket » basée en priorité sur les années de pratique. 
Au FBC : 18 bleu , 7 blanc , 1 rouge , 3 bleu blanc rouge. 

Le club offre un « Pack rentrée » à chaque jeune licencié de moins de 11 ans avec : 
Un sac à dos et un T-shirt à l’effigie du FBC. 
Une gourde personnalisable fabriquée dans le respect des prescriptions environnementales 

Après 2 années difficiles dues au Covid 2019  et ses contraintes sanitaires , l’activité a repris au sein du club et s’est 
même amplifiée grâce à plusieurs actions. 

 

NEWS  
OUGEROLLES BASKET CLUB F 

 

Ça s’est passé à 
L’ERMITAGE 

des nouvelles 
DU BASKET CLUB 

 Reconquête 

Identification & appartenance au club 

Fidélisation 

Autres actions 

Le 20 mars 2022, l’association La Valbertine a organisé le Marché de Printemps à Saint-Valbert sur le site de 
l’Ermitage.  
23 artisans ont exposé leurs produits : des bijoux, des sculptures en fer ou en bois, des bougies, des confections en 
tissu, des articles en pierre, en cuir, en osier, en faïence, du miel, du safran, des peintures, des livres, de la calligraphie 
ainsi que des boîtes de repas chauds à consommer sur place, des biscuits, du thé et de la bière locale. 
 
Le soleil qui a brillé toute la journée a accompagné les très nombreux visiteurs venus se promener de 11h à 18h. Les 
bénévoles de l’association n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette  journée se déroule au mieux et la joie des  
promeneurs et l’enthousiasme des exposants ont été leur récompense. 

 MARCHE DE PRINTEMPS  M 
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Le club des Cerisiers a démarré l'année 2022 par l'Assemblée générale qui a eu lieu le 24 février.  
 
Une minute de silence fut observée pour les 
personnes disparues cette année : Madeleine 
Clausse, Gisèle Lepaul, Jean Bontempi, Marcel 
Saire, Raymond Cholley. Le club a accueilli avec 
plaisir Mme Grandhaie, Présidente de la fédération 
"génération mouvement". 
 
Le traditionnel Louvriot a bien eu lieu le 25 mars 
2022. 65 convives : certains clubs nous ont 
rejoints : Aillevillers, St Bresson, Froideconche, 
Fontaine-lès-Luxeuil et Raddon et Chapendu. Le 
recenon a été très bien accueilli : saucisse et pain 
de ménage salade de pommes de terre chaudes et 
beignets de carnaval confectionnés par les 
adhérents. Excellente soirée. 
 
Il ne fallait pas manquer le repas grenouilles. Le 30 mars c'est le traiteur Paulo qui est venu à domicile nous régaler 
de ce repas annuel : grenouilles à volonté  pour les 49 adhérents qui avaient répondu à la convocation de la 
Présidente Annie Rouhier. Un repas toujours très prisé. 

lub des Cerisiers  C 

Ça se passe 
CHEZ NOS AINÉS 

Ça s’est passé 
A l’ECOLE SAINT - JOSEPH 

Les élèves de CM1-CM2 de maîtresse Laurène sont partis une semaine 
dans l'Yonne à 150 km au sud de Paris pour une classe verte "Cirque et 
Poney".  
Ils ont été accueillis par les animateurs du cirque Cocico. Tout au long de la 
semaine, les 24 élèves ont su apprivoiser les poneys en s'exerçant au trot, 
au slalom et à la voltige afin d'être prêts pour la représentation finale !  Celle
-ci a eu lieu le vendredi 6 mai à 20h. Le bus n'est pas parti à vide de 
Fougerolles : les familles se sont déplacées jusqu'à Charny Orée de 
Puisaye pour applaudir les artistes jongleurs, équilibristes et voltigeuses... 

Nouvelle sortie du club. Annie Rouhier avait rassemblé les adhérents qui le 
désiraient pour aller faire une journée détente à la croisette d'Hérival. Certains 
ont pris leur voiture et d'autres ont fait du covoiturage. Un repas copieux et 
savoureux était servi dans une ambiance très sympathique. Ensuite les 
danseurs ont évolué sur la piste et vers 17h tout le monde reprenait le chemin 
du retour ravi de cette journée. 

C’est OFFERT 
 

Tu as entre 14 et 18 ans (nés entre 2004 et 2008),  
le CCAS t’offre l’e-carte Avantages Jeunes. 

 
Viens t’inscrire en Mairie avant le 30 juin 2022. 

 
Culture et découverte, sport et loisirs, commerces et vie pratique, déplacements,  

permis de conduire… la carte offre de nombreux avantages. 

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 d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
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MAIRIE 

DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
 

1 Place de l’Hôtel de Ville 
Fougerolles 
70220 FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 
03 84 49 13 92 
fougerolles@orange.fr 
  
fougerolles-saint-valbert.fr/ 
 
Facebook : Mairie Fougerolles 
 
Panneau Pocket : 70220 ou Fougerolles-
Saint-Valbert 
  
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 
 
Directeur des Services : 
Benoît SAÏ 
  
Accueil – Etat-civil – Communication  : 
Angélique COLLOT 
 
Accueil – Etat-civil – Affouages : 
Emmanuelle REY 
 
Urbanisme – Cimetière : 
Sonia BRICE (Sur rendez-vous) 
03 84 49 68 42 
  
Comptabilité – Facturation Eau : 
Stéphanie CLEMENT et Amélie SOUPE 
 
Marchés publics – Subventions : 
Cathy NOBLET 
 
Services techniques : 
Philippe GEHIN et son équipe 
  
Garde champêtre : 
Michel GENIN - 06 08 94 32 13 
  
Service des Eaux :  
Philippe ROUHIER  
Richard TISSERAND  
Mickaël BOUCHER 
06 79 26 79 33 
 
Sans oublier les agents d’entretien et les 
ATSEM. 

  
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 
Accueil sur rendez-vous à Fougerolles, au 
Château Bresson 
 
 
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 – 36 31 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
  
 
La déchetterie de Fougerolles 
Zone industrielle de la Germenain 
03 84 49 66 69 
Horaires d’ouverture : 
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 
 
Laëtitia MORAND-GUYOT et son 
équipe 
  
Horaires d’ouverture : 
du 15 février au 30 juin et du 
1er septembre au 15 novembre : 
tous les jours (sauf le mardi) de 14h00 à 
18h00 
du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours de 11h00 à 19h00 
Les groupes (+ de 15 personnes) sont 
accueillis toute l’année sur réservation. 
  

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 l’Ermitage 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 22 octobre au 6 novembre (ouvert le 
mardi 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 



URGENCES 
AMBULANCES – HOPITAUX 
SERVICE A LA PERSONNE 

  
 
 
SAMU – 15 
  
GENDARMERIE – 17 
La Commune dépend complètement de 
la COB de Saint-Loup- sur-Semouse. 
  
POMPIERS (SDIS) – 18 
Les centres d’intervention ne changent 
pas. Lors d’un appel, les habitants de 
Saint-Valbert devront continuer à  
préciser Saint-Valbert village ou  
Saint-Valbert La Gabiotte.  

APPEL D’URGENCE EUROPEEN – 112 
  
MEDECIN DE GARDE – 39 66 
  
PHARMACIE DE GARDE – 32 37 ou 
www.3237.fr 
  
DEFIBRILLATEURS 
La Commune compte 3 défibrillateurs : 
- Un dans le sas du cabinet médical 
(ouvert 24h/24 7j/7), 
- Un à l’extérieur du gymnase du Char-
ton, 
- Un à l’écomusée du Pays de la Cerise, 
Trois autres défibrillateurs seront installés 
prochainement, dont un à Saint-Valbert.  
  
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. 
 
 
Naturopathe 
Odile DIRAND 
17, rue de Luxeuil 
06.73.70.39.83 
Sur rendez-vous 
 
 

  
  

  
 
 

 
Maison de Santé de la Combeauté 

18 Rue du Bas de Laval 
 
 
Médecins généralistes 
Dr Thierry GIRARD – 03 84 49 62 01 
Dr Daniela MICU – 03 84 49 62 02 
Dr Manon REMERY – 03 84 49 62 01 
  
Gynécologues 
Dr Elisabeth AUBRY-BOCO 
03 84 93 60 60 
Dr Michèle VOYDEVILLE 
03 84 93 60 60 
  
Infirmiers 
Benjamin GRONDIN – 03 84 49 60 59 
Claudine LEPAUL – 03 84 49 60 59 
Angéline PETITJEAN – 03 84 49 60 59 
  
Pédicure - Podologue 
Romain DUROCHER – 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 
  
Pharmacienne 
Pharmacie du Bas de Laval 
26 Rue du Bas de Laval 
03 84 49 11 90 
  
Opticienne 
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 
Permanences à Fougerolles et rendez-
vous possibles. 
  
Restos du Cœur 
Marie-Paule DOILLON – 03 84 49 10 63 
 
Croix Rouge Française 
Michèle RODRIGUEZ – 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 – 03 84 49 12 38 
  
ECOLES PUBLIQUES 
Ecole Maternelle et Primaire 
« Les Fougères » 
10 Rue de Blanzey – 03 84 49 10 61 
 
Collège des Combelles 
9 Rue du Collège – 03 84 49 11 02 
  
ECOLES PRIVEES 
Ecole  Maternelle et Primaire 
Saint-Joseph 
2 Rue de Luxeuil – 03 84 49 13 33 
 
Maison Familiale Rurale (MFR) 
54 Blanzey – 03 84 49 12 94 
  
ACCUEIL DE LOISIRS SANS  
HEBERGEMENT 
CCHC – Centre Léo Lagrange 
(jusqu’au 31 août) 
Claudie JAMIS 
10 Rue de Blanzey 
07 63 51 09 63 
CCHC – Les Francas  
(à partir du 1er septembre) 
S’adresser à la CCHC 
  
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 
Régis CREUSOT 
  
A.P.E.L. Saint-Joseph 

Christophe CAPUTO 
  
 
 
 
La Presse de Vesoul : 
Babeth CHOLLEY – 06 76 76 75 57 
babethcholley@wanadoo.fr 
 
L’Est Républicain : 
Denis VAUTHIER – 06 34 22 60 44 
denis.vauthier0@orange.fr  
 
Les Affiches de la Haute-Saône : 
Delphine VAUTHIER – 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 



ASSOCIATIONS 
DE FOUGEROLLES 

  
  
 
A.D.E.F 
Bernard SIMON – 03 84 49 15 87 
Amicale Moto des Cyclopes 
Patrice CHAPPUIS – 06 46 85 50 97  
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Auréline JACQUOT – 06 30 84 95 58 
Anciens A.F.N 
Marcel CHOLLEY – 03 84 49 15 42 
Anciens Combattants Victimes de 
guerre 
René VAULOT – 03 84 49 50 31 
Association Saint-Etienne 
Jacques VILLEMINEY – 03 84 49 15 77 
 
Basket Club Fougerolles 
Marcel CHOLLEY - 03 84 49 16 54 
Bouilleurs de cru 
Bernard AUBRY - 03 84 49 15 74 
Boxe Thaï 
Bruno LOCATELLI – 03 84 49 59 38 
Les Berdi Berdo 
Gilles VILLEMINEY – 03 84 40 09 06  
Bibliothèque pour tous 
Odile POUILLEY - 06 79 93 00 25 
 
CaniCross70 
J-Philippe DESHAYES 06 61 72 65 48 
Chasse A.C.C.A 
Bruno BARRET - 06 28 30 64 47 
Club des Aînés Ruraux 
« Les Cerisiers » 
Annie ROUHIER – 03 84 49 53 97 
Comité de Foire 
Guy GROSJEAN – 03 84 49 16 51 
Comité des Fêtes 
Cyril PHEULPIN – 07 89 34 03 89 
 
Don de Sang (Association des béné-
voles) 
Philippe GROSJEAN – 03 84 49 15 19 
 
Familles Rurales 
Emilie PERRY – 06 19 74 27 00 
FNACA 
Michel DURUPT – 03 84 49 13 46 
Foot A.S.F 
Mathieu HALLER – 03 84 49 11 28 
Foug’Art Loisirs 
Marcel ARGENTON – 03 84 49 19 91 
Fougerolles – Terroir et Traditions 
Joël MAUFFREY – 03 84 40 43 29 
 
Gallaire Team Racing 
Jean-Pierre GALLAIRE – 06 74 99 08 74 
Groupe Military US 
Jean-Claude MAGUET 
 
Handball Club F.S.L.A 
Yves ROGER - 06 07 89 98 77 
Harmonie (Les Chequeillots) 
Fréderic VAULOT  
 
Image Passion 
Odile LEUVREY – 06 71 96 59 04 
 
 

 
Jeunesse et Culture –Gym Tonique 
Régine GROSJEAN – 03 84 49 50 77 
 
Judo Club d’Aillevillers-Fougerolles 
Claude DURAND – 06 52 69 33 98 
 
Karaté 
M. MERCKEL - 03 84 93 87 34 
 
La Monnelière (Equitation) 
Martine COLIN – 06 73 62 63 98 
La Route des Chalots 
Patricia AUBRY – 09 61 07 62 88  
Le Pays du Chalot 
Daniel COUNOT – 03 29 66 08 93 
Les Amis de l’Ecomusée 
Claude ROUSSEY – 03 84 49 13 19 
Les Mais’Hauts 
Martine TISSERAND 
Les Patoisans 
Jacques SIMON – 09 77 48 57 45 
La Monnelière 
Martine COLIN - 06 73 62 63 98 
Les Calouettes (Automobile) 
Benoît DUCHENE - 06 07 40 37 91 
 
Mouvement Vie Libre 
Marie-Noëlle RAPENNE – 03 84 49 11 04 
Moto club Fougerolles 
Teddy GALMICHE - 07 86 44 27 19 
Moto Cyclope 
Patrice CHEPPUIS  
MAM « Les P’tites Frim-House » 
Laëtitia VANCON  - 06 87 65 20 58 
MAM « Les Petits Cerisiers » 
Marie VERNIER - 07 87 07 52 96  
 
Pêche (A.A.P.P.M.A) 
Daniel BONNARD – 03 84 49 51 60 
Pétanque Fougerollaise 
Sonia LEPAUL– 03 84 49 59 04 
Petit Orchestre de Fougerolles 
Elisabeth AUBRY-BOCO – 06 07 49 92 99 
Poney Cherry 
Déborah BONETTO - 06 58 99 89 81 
                                   06 80 36 22 05 
 
Randonnée Fougerollaise 
François DUCHÊNE – 03 84 49 16 22 
 
Scrabble 
Marie-Thérèse JECHOUX – 03 84 49 59 13 
Site Remarquable du Goût de Fouge-
rolles 
Jacques DAVAL – 06 34 52 50 72 
Syndicat de Défense et de Promotion 
du Kirsch AOC de Fougerolles (ODG) 
Bernard BAUD 
 
Téléthon 
Gérard CLAUSSE – 03 84 49 12 99 
Team AP Compétition 
Emmanuel DURAND - 06 89 10 44 97 
Tennis Club 
Viviane GROSJEAN – 03 84 49 16 51 
Tennis de Table Fougerollais 
Christophe MOUGENOT – 03 84 49 68 50 
Théâtains 
Sylvain GROSJEAN – 06 74 27 24 45 
Terroir et Traditions 
Joël MAUFFREY - 03 84 40 43 29 
 
 
 

 

Union Musicale de Fougerolles 
Pierre DESPOULAIN - 06 74 08 33 94 
 
Yoga « Le Chant de la Terre » 
Pascale DOINEAU – 03 84 49 18 37 
Yoga 
Véronique GALMICHE – 06 98 01 64 24 

ASSOCIATIONS 
DE SAINT-VALBERT 

  
  
 
 
L’ACCA 
Quentin DURPOIX  – 03 84 49 11 47 
La Valbertine 
Valérie HAEHNEL – 09 50 20 99 46 
Les Amis de l’Ermitage 
Philippe BERTHON – 06 09 20 85 53 
  
  

  
TOURISME 

 

 

  
 
 
 

ASSOCIATIONS 
DE FOUGEROLLES 

ASSOCIATIONS 
DE SAINT-VALBERT 

MES NOTES 
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Dessine les formes manquantes. Chaque ligne ou 
chaque colonne ne doit pas avoir deux fois la 
même forme . 
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Ça s’est passé à 
L’ÉCOLE DES FOUGÈRES 
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Ça s’est passé à 
L’ÉCOLE DES FOUGÈRES 
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AISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES  M 

 ABY BOURSE B 

 

Le 3 avril dernier, nous avons organisé la baby bourse aux jouets et matériel de puériculture avec une trentaine d'ex-
posants, plus de succès pour celle-ci que pour la précédente baby bourse de novembre 2021.  
 
De plus, en partenariat avec le secours catholique, nous avons mis des espaces à disposition pour des personnes 
désireuses de déposer des dons pour des familles ukrainiennes.  
 
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur grande générosité. Nous avons aussi prévu cette année, un 
vide dressing le 25 septembre et une nouvelle baby bourse le 27 novembre.  

Saurez-vous devinez  
ce petit rébus ? 

Téléthon puissance 30 !!! Ça se passe à 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

La MAM « Les petits cerisiers » prépare son ouverture pour le  
1er Septembre 2022 ! 

 
Marie Vernier et son conjoint construisent une Mai-
son d’Assistantes Maternelle à deux pas du centre-
ville, rue des écoliers.  
 
Cette vaste maison destinée à accueillir 12 enfants 
à la journée, de la naissance à 6 ans, est composée 
d’une grande pièce de vie, trois chambres, une salle 
d’eau, un bureau, une cuisine et un extérieur sécuri-
sé. 
 
 

L’équipe est composée de trois assistantes maternelles agréées par le 
conseil départemental. Toutes ont suivi une formation pour pouvoir s’oc-
cuper des enfants dont elles auront chacune la charge. Vernier Marie, 
Laurent Elodie et Simonin Jessica seront en mesure de recevoir vos en-
fants chaque jour, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h. La MAM sera 
fermée une seule semaine par an, entre Noël et Nouvel An. 
 
Les enfants évolueront dans un environnement adapté et convivial.  
 
De plus, le regroupement de trois assistantes maternelles permet de 
répondre plus facilement à la demande des parents mais aussi d’assurer 
la garde de l’enfant, même en cas de maladie d’une des assistantes ma-
ternelles. 
 

Pour toute réservation ou renseignement, contacter Marie Vernier au 
07.87.07.52.96 ! 

Les p’tites frim-houses Les petits cerisiers 
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SSOCIATION FOUGEROLLES TERROIR ET TRADITIONS  A 

Ça se passe à 
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT 

A la bibliothèque pour tous de 
FOUGEROLLES –SAINT-VALBERT… 

 
A consulter sans modération sur le site de la commune à la rubrique BIBLIOTHÈQUE … 

les achats des 3 derniers mois publiés sous forme de tableau Excel… 
 

Grâce à l’aide matérielle et logistique de la Commune, les enfants et collégiens bénéficient cette 
année de la gratuité du prêt des livres, dès que la famille a payé son adhésion annuelle 
d’un montant de 10€. 
 

Rendez-vous pour les lecteurs les vendredis et samedis de 10h30 à 11h30   
et le mercredi même horaire hors des vacances scolaires…  

Faites le savoir autour de vous ! 

L’Association Fougerolles Terroir et Traditions a re-
pris ses activités après une mise en sommeil de près 
de 2 ans due à la pandémie.  
 
Avec une participation à la journée du Kirsch en No-
vembre 2021, les  rencontres auprès des Confréries du 
Grand Est ont repris. Pour ce qui est de notre Association, 
nous avons programmé la traditionnelle Foire aux Bei-
gnets de Cerises associée au Chapitre de la Confrérie 
des Gousteurs de Kirsch le 3ème dimanche de septembre 
2022.  
 
Cette année, nous célébrerons le 30e anniversaire et à cet 
effet, la Confrérie organise dès le samedi 17 septembre 
après- midi une remise à l’honneur d’un produit local des 
collines sous-vosgiennes. Le soir, un repas dansant (sur 
réservation) est prévu à la salle des fêtes ; la soirée est 
accessible à tous, à  tous les Râpe-Mousse  et Confréries 
amies.  
 

Le dimanche 31 juillet 2022, le Tour de France Féminin 
effectue un passage à Fougerolles. La Confrérie envisage 
d’installer un point de rencontre Route de Blanzey ; les 
Fougerollais sont invités à nous rejoindre pour encourager 
les coureuses de préférence en blaude pour ceux (ou 
celles) qui en disposent. 

 IBLIOTHEQUE POUR TOUS  B 

Le Rotary Club de Lure-Héricourt a financé un nouveau dispositif implanté sur le terrain de football. Ce dispositif  
permet aux hélicoptères du SAMU de déclencher à distance l’éclairage de la zone d’atterrissage. Pour rappel cette 
installation a permis de sauver une vie à Luxeuil 5 jours seulement après son installation.  
Jean-Marcel Ritter, Gouverneur du District 1680 et Jimmy Piquerez, Président du Club Rotary de Lure-Héricourt ont 
présidé à l’inauguration. D’autres Communes comme Faucogney et Saint-Loup-sur-Semouse devraient être équipées. 
 
 

 I NAUGURATION 
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Séance du 16 décembre 2021 
 
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane GROS-
JEAN, M. Michel ANDREUX, Mmes Valérie HAEHNEL, Nathalie LARRIERE, MM. Paul NIGAY, Jean-Pierre ARGEN-
TON, Mmes Véronique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, Isabelle GROSJEAN, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, 
M. Cyril BALLET, Mme Vanessa MOUGENOT, MM. Florent VILLEMIN, Anthony VAUBOURG, Sylvain VERNIER, 
Mmes Marine GRAVIER, Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Benjamin ROULEAU à M. Benoît MIEGE, M. Thierry LE BRAY à Mme 
Valérie HAEHNEL, Mme Véronique GROSJEAN à Mme Christiane OUDOT, Mme Emilie CAPUTO-ROULEAUX à Mme 
Christiane GROSJEAN, M. Rémy CREUSOT à M. Alain GRILLOT, M. Aurélien GRAS à Mme Marine GRAVIER 
 
Eau – Tarifs 2022 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), fixe le tarif de l ’EAU comme suit pour 
l’ensemble de la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert : 
 
 
 
 
 
 
Assainissement – Tarifs 2022 
Pour l’assainissement collectif, par délibération n°2019-06-11 du 21 novembre 2019, le Conseil Municipal s’était engagé 
à harmoniser en 2021, les tarifs applicables à la Commune déléguée de Saint-Valbert et à celle de Fougerolles. 
Considérant que cela reviendrait à augmenter de 0,50 € par m3 la redevance due par les habitants de la Commune dé-
léguée de Saint-Valbert, le Conseil Municipal, par délibération 2020-07-03 du 17 décembre 2020, s’était également en-
gagé à ce que la redevance assainissement collectif soit harmonisée en 2022. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 1 CONTRE, 2 ABSTENTIONS), fixe le tarif de l’ASSAINISSEMENT 
comme suit pour l’ensemble de la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert : 
 
 
 
Budget – Bourse pour la mobilité pour les étudiants ERASMUS 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de mettre en place une bourse forfaitaire de 150 € (sans condition) pour la 
mobilité à destination des étudiants ERASMUS. 
Le délai pour transmettre la demande en Mairie, à la date de fin du voyage. 
 
Restauration d’un mur de soutènement et pose d’un garde-corps pour la sécurisation du site de l’Ermitage de 
Saint-Valbert – Approbation d’une convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine 
Il y a lieu de réaliser des travaux de restauration d’un mur de soutènement et pose d’un garde-corps pour la sécurisation 
du site de l’Ermitage de Saint-Valbert. 
Le Conseil Municipal, à majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS) approuve le lancement d’une souscription 
publique à destination des particuliers et des entreprises et Monsieur le Maire à signer la convention de souscription 
avec la Fondation du Patrimoine. 
 
Personnel communal – Adhésion au service « Prévention et accompagnement au maintien dans l’emploi » du 
Centre de Gestion de la Haute-Saône 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au « service prévention et accompagnement au maintien dans 
l’emploi » du CDG de Haute-Saône. 
 
Personnel communal – Convention de partenariat pour la mise en place du dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexiste 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le CDG de 
Haute-Saône pour la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèle-
ment et d’agissements sexistes. 
 
Recensement – Rémunération des agents recenseurs 
Le Conseil Municipal, à la majorité (28 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION), fixe la rémunération sur la base d’un for-
fait brut de 1 100,00 € par agent recenseur. 

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 1 000 m3 1,14 € HT 
Eau - Supérieur à 1 001 m3 1,08 € HT 

Redevance assainissement collectif par m3 consommé 1,80 € HT 

Téléthon puissance 30 !!! Compte-rendu des conseils municipaux 
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Forêt communale – Etat d’assiette 2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’état d’assiette 2021 figurant en annexe et demande à l’ONF de procéder 
à la désignation des coupes qui y sont inscrites, 
La parcelle 36 af sera vendue en bois sur pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forêt communale – Affouages 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le programme d’affouages présenté et décide, d’une part, de l’affectation 
en affouage pour la saison 2021-2022, des parcelles forestières 57 ; 21 ; 8 ; 41 ; 81 ; 11 ; 80 et 129 et du reliquat de la 
saison la saison 2020-2021 : 48 ; 4 ; 33 et 103 et d’autre part, de l’affectation en affouage pour la saison 2022-2023, 
des parcelles forestières 36 ; 42 ; 44 et 111. 
 Le montant de la taxe d’affouage est fixé à 110 € et les affouagistes sont tenus à l’obligation de suivre une formation 
« affouage ». 
 
Forêt communale – Programme de travaux 2022 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), approuve partiellement le programme de 
travaux proposé par l’Office National des Forêts, à savoir : 

Travaux sylvicoles – Priorité 1 = 7 696,25 € HT. 
 
Projet de lotissement Les Charmilles – Accord de principe pour le raccordement des réseaux d’assainissement 
et de rétrocession des parties communes 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un accord de principe pour le raccordement de son projet de lotissement sur 
les réseaux d’assainissement communaux (eaux usées et eaux pluviales) et pour la rétrocession des parties communes 
du lotissement à la Commune, après les travaux. 
Cet accord est conditionné, d’une part, par le respect des normes et réglementations en vigueur, notamment des règle-
ments d’assainissement et d’autre part, par le respect de l’ensemble des prescriptions techniques de la Commune con-
cernant les différents réseaux, notamment la réalisation de test d’étanchéité pour les réseaux d’eaux usées et la fourni-
ture de plans de recollement. 
 
Patrimoine – Acquisition des parcelles cadastrées section F n°683, 684, 685 et 1686, lieu-dit Champs de la Morte 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir, au prix de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) l’ensemble, les par-
celles ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimoine – Cession de la parcelle cadastrée section C n°967 lieu-dit Le Château 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la cession, au prix de 115€ (cent quinze euros), de la parcelle ci-
dessous : 
 
 
 
Patrimoine – Cession de la parcelle cadastrée section 475 A n°1396 lieu-dit 2 Rue des Deux Versants 
Le Conseil Municipal, à la majorité (28 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION), constate la désaffectation matérielle de la 
parcelle cadastrée section 475 A n°1396, lieu-dit « 2 Rue des Deux Versants ». Cette parcelle, issue du domaine public, 
n’est plus affectée à l’usage direct du public depuis de longues années, et décide de sa cession, au prix de 40 € 
(quarante euros). 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
F 683 Champs de la Morte – 3ème canton 0 15 65 
F 684 Champs de la Morte – 3ème canton 0 15 65 
F 685 Champs de la Morte – 3ème canton 0 11 40 
F 686 Champs de la Morte – 3ème canton 0 01 68 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
C 967 Le Château 0 1 15 
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Ouverture des commerces – Dérogation au repos dominical en 2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, à titre dérogatoire, d’autoriser l’ouverture des commerces durant 6 di-
manches pour l’année 2022, soit le 27 mars, 3 avril, 19 juin, 18 septembre, 9 octobre et 18 décembre. 
 
Fondation 30 millions d’Amis – Convention de stérilisation et d’identification des chats errants 2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de stérilisation et d’identification 
des chats errants avec la Fondation 30 millions d’amis et précise que la participation communale à hauteur de 1 050,00 
€ (mille cinquante euros) sera inscrite au budget primitif 2022. 
 

Séance du 26 janvier 2022 
 
Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, M. Michel DAVAL, Mme Christiane GROS-
JEAN, M. Michel ANDREUX, Mme Nathalie LARRIERE, MM. Jean-Pierre ARGENTON, Thierry LE BRAY, Mmes Véro-
nique GROSMAIRE, Patricia AUBRY, Isabelle GROSJEAN, Corinne THIERY, Karine MOUGENOT, Emilie CAPUTO-
ROULEAU, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy CREUSOT, Anthony VAUBOURG et Mme Marine GRAVIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Valérie HAEHNEL à M. Michel ANDREUX, M. Benjamin ROULEAU à 
M. Alain GRILLOT, M. Paul NIGAY à M. Benoît MIEGE, Mme Véronique GROSJEAN à Mme Christiane OUDOT, M. 
Cyril BALLET à M. Thierry LE BRAY, Mme Claudie JAILLET à Mme Marine GRAVIER et Mme Béatrice PHEULPIN à M. 
Michel DAVAL 
 
Absents excusés : MM. Florent VILLEMIN, Sylvain VERNIER et Aurélien GRAS 
 
Communauté de Communes de la Haute-Comté (CCHC) - Commission Locale d’Evaluation des Charges Trans-
férées (CLECT) – Approbation du montant de l’attribution de compensation (AC) 
Par délibération du 18 novembre 2021, n°2021-05-03, le Conseil Municipal a approuvé le projet de rapport de la Com-
mission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Le Conseil Municipal de chaque Commune membre de la Communauté de Communes de la Haute-Coté (CCHC) doit 
désormais se prononcer sur le montant de l’Attribution de Compensation (AC) pour sa Commune. 
Le Conseil Municipal, l’unanimité, décide de choisir la méthode de fixation libre de l’attribution de compensation pour la 
Commune ;  
 
Forêt – Demande de distraction du régime forestier 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTIONS), décide la distraction du régime forestier 
des parcelles ci-dessous pour le motif suivant : 

Installation d’entreprises sur la zone industrielle 

Il est précisé que ces parcelles sont classées en zone UYa (zone d’activité) dans le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi). 

Séance du 24 mars 2022 
 

Présents : MM. Benoît MIEGE, Alain GRILLOT, Mme Christiane OUDOT, Mme Christiane GROSJEAN, M. Michel AN-
DREUX, Mme Valérie HAEHNEL, M. Benjamin ROULEAU, Mme Nathalie LARRIERE, MM. Jean-Pierre ARGENTON, 
Thierry LE BRAY, Mmes Véronique GROSMAIRE (jusqu’à la délibération n°20), Patricia AUBRY, Isabelle GROSJEAN, 
Corinne THIERY, Emilie CAPUTO-ROULEAUX, Vanessa MOUGENOT, MM. Rémy CREUSOT, Sylvain VERNIER, 
Mme Marine GRAVIER, M. Aurélien GRAS, Mmes Claudie JAILLET et Béatrice PEUREUX 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Michel DAVAL à Mme Béatrice PEUREUX, M. Paul NIGAY à M. Benoît 
MIEGE, Mme Véronique GROSMAIRE à Mme Christiane OUDOT (à partir de la délibération n°21), Mme Véronique 
GROSJEAN à M. Alain GRILLOT, Mme Karine MOUGENOT à Mme Nathalie LARRIERE, M. Cyril BALLET à M. Benja-
min ROULEAU, M. Florent VILLEMIN à M. Rémy CREUSOT et M. Anthony VAUBOURG à M. Michel ANDREUX 
 
Budget – Vote des comptes de gestion 2021 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), arrête les Comptes de Gestion (budget 
principal, eau, assainissement, forêt) dressés pour l’exercice 2021 par le Receveur. 

Territoire N° de parcelle 
cadastrale 

N° de parcelle 
forestière Contenance totale Distraction du régime 

forestier 
FOUGEROLLES-
SAINT-VALBERT G 75 84 0ha 14a 41ca 0ha 14a 41ca 

FOUGEROLLES-
SAINT-VALBERT G 76 84 0ha 18a 33ca 0ha 18a 33ca 

Total 0ha 32a 74ca 0ha 32a 74ca 

Téléthon puissance 30 !!! Compte-rendu des conseils municipaux 



 

28 

Budget – Vote des comptes administratifs 2021 
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Alain GRILLOT, Premier-Adjoint, entendu, après délibération, hors la pré-
sence de Monsieur le Maire, et la majorité (23 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), arrête les Comptes Administratifs 
(Commune, Eau, Assainissement, Forêt) présentés par le Maire. 
 
Budget – Débat d’Orientation Budgétaire 2022 
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, après délibération, prend acte du Débat d’Orientation Bud-
gétaire 2022 pour le budget principal, le budget « eau », le budget « assainissement » et le budget « forêt ». 
Les DOB sont consultables sur le site Internet de la Commune 
 
Budget – Réhabilitation de l’Ecole des Fougères – Participation de la Communauté de Communes de la Haute-
Comté (CCHC) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de partager le coût des travaux de la Réhabilitation de l’Ecole des Fougères 
au prorata des ouvertures (soit 2 fenêtres) relatives aux locaux occupés par la CCHC. 
 
Personnel communal – Fixation de l'organisation du temps de travail 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d'adopter les modalités d'organisation du temps de travail, notamment les 
cycles de travail, et fixe la journée de solidarité comme suit : 

- travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, à savoir le lundi de Pentecôte pour tous les agents 
à l'exception des agents annualisés (ATSEM et agents du musée), 

- pour les agents annualisés, toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, 
à savoir l'intégration de ces 7 heures dans le cycle annuel de ces agents,  

étant précisé que pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou qui occupent un emploi à temps non-
complet, les 7 heures de cette journée sont proratisées proportionnellement à leur quotité de temps de travail,  
 
Indemnités de fonction des élus 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter l’indemnité de fonction de la quatrième adjointe, de 11% à 
16,5% du pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 

TABLEAU ANNEXE RECAPITULANT L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES  

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Patrimoine communal – Cession de la parcelle D2042 

Le Conseil Municipal, à la majorité (22 POUR, 4 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), décide de la cession de la parcelle suivante, au prix de 
1 000,00 €, sur laquelle se situe une source qui dessert la fontaine de la cour de l’ancienne école. 
 
 
 
 
L’acquéreur devra s’engager à ne pas gêner le passage sur le chemin limitrophe à la parcelle. 
 

Patrimoine communal – Cession de la parcelle F2441 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la cession de la parcelle suivante, au prix de 140,00 € : 
 
 
 
 
Patrimoine communal – Acquisition de parcelles boisées D1745 et D1746 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 POUR, 1 CONTRE, 2 ABSTENTIONS), décide de l’acquisition des parcelles sui-
vantes, au prix de 800,00 €. 
 
 
 
 
 
Patrimoine communal – Acquisition de parcelles boisées B513 à B517 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 POUR, 1 CONTRE, 1 ABSTENTION), décide de l’acquisition des parcelles sui-
vantes, au prix de 5 000,00 €. 

QUALITE DU BENEFICIAIRE POURCENTAGE DE L’INDICE BRUT TERMINAL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

Maire (pour mémoire) 55 % 
1er, 2ème, 3ème, 5ème, 7ème Adjoint au Maire 22 % 

4ème Adjoint au Maire 16,5 % 
6ème, 8ème Adjoint au Maire 11% 

Conseillers Municipaux délégués 5,5 % 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
D 2042 Prémourey 0 3 74 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
F 2441 Champ Haut Là 2ème canton 0 0 28 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
D 1745 Le Prémourey 0 55 28 
D 1746 Le Prémourey 0 24 67 

Téléthon puissance 30 !!! Compte-rendu des conseils municipaux 



 

29 

Téléthon puissance 30 !!! Compte-rendu des conseils municipaux 
 
 
 
 
 
 
 
Vente d’un chemin rural de défruitement (étang La Heutte) – Désaffectation après enquête publique 
Le Conseil Municipal, à la majorité (23 POUR, 6 CONTRE, 0 ABSTENTION), décide : 

de désaffecter la section du chemin rural en vue de sa cession ; 
d’ordonner l’aliénation dudit chemin ; 
de fixer le prix de vente dudit chemin à 5 € le m² ; 
de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété ; 
de préciser que l’acte de vente devra prescrire une servitude de passage pour les piétons, les  cavaliers et leurs 
montures et les véhicules non motorisés sur la totalité de la digue et pour le défruitement de bois sur la partie coté 
forêt communale sur une trentaine de mètres de longueur. 

 
Déclassement d’un chemin rural de défruitement (réservoir de Blanzey) – Désaffectation après enquête pu-
blique 
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, après délibération, et à la majorité (27 POUR, 0 
CONTRE, 2 ABSTENTIONS), décide de désaffecter le tronçon de chemin rural de défruitement bordé par les parcelles 
cadastrées : 

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, 

 
Eau – Demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
Le Conseil Municipal, à la majorité (22 POUR, 0 CONTRE, 7 ABSTENTIONS), décide : 
1°) de demander à Monsieur le Préfet l’autorisation de déroger aux limites de qualité pour les paramètres chimiques 
suivants : distribution de l’eau contaminée par Métolachlore ESA et alimentant le réseau de Croslières, le réseau de 
Collas-Rossey et le réseau du Bois du Calvaire, 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à constituer le dossier nécessaire à cette demande et à signer tout document relatif à 
cette délibération, 
3 ) de s'engager à mettre en œuvre le plan d’actions selon l’échéancier défini et à réaliser les travaux de rétablissement 
de la qualité de l’eau, demandés par l’arrêté préfectoral dans les délais fixés. 
4°) de préciser que le plan d’actions comprendra la mise en place d’un COPIL et l’éventualité si les discussions n’abou-
tissent pas d’un classement du périmètre en zone vulnérable, ce qui de ce fait entrainera l’impossibilité de cultiver cer-
taines variétés. 
 
Cessation de l'association des bouilleurs de cru et de leur atelier public (309 Croslières) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la fermeture de l’atelier public de distillation sis 309 Croslières à Fougerolles. 
 
Cimetière – Reprise de concessions 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de prononcer la reprise des concessions dont la liste est consultable en Mairie. 

 

Séance du 11 avril 2022 
 

Budget – Vote du budget principal de la Commune 
Conformément aux dispositions de l’article L.2123-24-1-1 du CGCT, Monsieur le Maire communique aux Conseillers 
Municipaux, avant l’examen du budget de la Commune, l’état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, 
libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil Municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions 
exercés en leur sein. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif de la Com-
mune : 

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL Dépenses Recettes 
Fonctionnement 3 608 858,23 € 3 608 858,23 € 
Investissement 3 041 440,09 € 3 041 440,09 € 
Total 6 650 298,32 € 6 650 298,32 € 

Désignation cadastrale Contenance 
Section Numéro Lieu-dit ha a ca 
B 513 Fauveau 0 39 30 
B 514 Fauveau 0 96 65 
B 515 Fauveau 0 89 00 
B 516 Fauveau 0 05 90 
B 517 Fauveau 0 06 44 
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Délibération n°2022-030 : Budget – Vote du budget annexe de l'eau 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif de l’Eau 2022 : 

 

Délibération n°2022-031 : Budget – Vote du budget annexe de l'assainissement 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif de l’Assainis-

sement 2022 :

 
 
Délibération n°2022-032 : Budget – Vote du budget annexe de la forêt 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 0 CONTRE, 4 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif de la Forêt 
2022 : 

 

Association – Attribution des subventions pour 2022 
Le Conseil Municipal, et à la majorité (27 POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION), décide de l’attribution des subventions 
aux associations au titre de l’exercice 2022. 
A.D.I.L 70 (100 €), A.F.M Téléthon (500 €), Amicale des Sapeurs-Pompiers (500 €), 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 (150 €), Club des Aînés Ruraux - Les 
Cerisiers (700 €), Comité des Fêtes (1 000 €), Comité du Souvenir Français (50 €), Délégation locale de la Croix Rouge 
Française (200 €), FOUG’ART LOISIRS (800 €), Basket Club (2 500 €), Hand Ball (700 €), Image Passion (200 €), Jeu-
nesse et Culture – Gym Tonique et Cross (100 €), Judo Club (450 €), Pétanque Fougerollaise (400 €), Comité Départe-
mental de la Prévention Routière (50 €), Restaurants du Cœur (1 500 €), Site Remarquable du Goût (1 000 €), Tennis 
Club (500 €), Tennis de Table (200 €), Union Musicale (1 500 €), Harmonie Les Chéqueillots (1 500 €), Musique et Mé-
moire (1 000 €), APEL St-Joseph (300 €), Cyn Sourire (300 €), Fougerolles Terroir et Traditions (1 500 €), Mausolée 
d’Ambievillers (50 €), Les Fougères en Fête (600 €), La Monnelière (200 €), La Valbertine (300 €), AAPPMA (500 €) 
TOTAL : 24 100 € 
 
Association – Convention entre la Commune de Fougerolles-Saint-Valbert et la Bibliothèque Pour Tous de Fou-
gerolles-Saint-Valbert 
La Bibliothèque Pour Tous de Fougerolles-Saint-Valbert propose que la subvention perçue ci-dessus (650 €) soit une 
contrepartie de la gratuité du prêt des livres aux jeunes mineurs. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer ladite convention ainsi que tout 
document relatif à ce dossier 
 
Délibération n°2022-038 : Personnel communal – Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le recrutement de : 

quatre agents contractuels au service technique en référence au grade d’adjoint technique territorial pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée d’un mois. 

Ces agents assureront des fonctions d’agent polyvalent. 
La durée hebdomadaire de service est de 35/35. 
 
un agent contractuel à l’Ecomusée du Pays de la Cerise en référence au grade d’adjoint territorial du patrimoine 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée de deux mois, pendant 
une même période de douze mois consécutifs. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil. 
La durée hebdomadaire de service est de 25/35. 

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

Les séances du Conseil Municipal sont publiques. 

BUDGET EAU Dépenses Recettes 
Fonctionnement 693 831,30 € 693 831,30 € 
Investissement 815 014,86 € 857 756,40 € 
Total 1 508 846,16 € 1 551 587,70 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes 
Fonctionnement 377 012,49 € 377 012,49 € 
Investissement 817 714,42 € 817 714,42 € 
Total 1 194 726,91 € 1 194 726,91 € 

BUDGET FORET Dépenses Recettes 
Fonctionnement 267 232,83 € 267 232,83 € 
Investissement 174 700,00 € 174 700,00 € 
Total 441 932,83 € 441 932,83 € 
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L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que 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. 
 
Selon les dispositions de l’article 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 l’article L.2312-1 du CGCT a eu lieu lors de la séance du Con-
seil Municipal du 24 mars 2022. 
 
La Commission Finances a émis un avis favorable au projet de budget, le 6 avril 2022. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 POUR, 1 CONTRE, 3 ABSTENTIONS) a voté, par chapitre, le Budget primitif de 
la Commune pour 2022, lors de la séance du 14 avril 2022. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 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 quinze jours qui suivent leur adoption. 
 

Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) dont taux départemental 2020 : 24,48  

Suite à la suppression de la taxe d'habitation, la Commune récupère désormais la part départementale de la taxe 
foncière (bâti), aussi le taux de 2022 de 37.60 % correspond au 13,12 % de la part communale et au 24.48% de la 
part qui était perçue par le Département. 
Par ailleurs, si la Commune n'a pas modifié les taux, l’État, lui, a modifié les bases d'imposition. Aussi, les contri-
buables connaitront une augmentation d’impôt cette année. 

 

 

 

 

Totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2022 

Les taux d’imposition (taxe foncière bâti et non bâti) ne changeront pas. 
Le produit prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale attendu est 1 114 828,00 €, soit  
92 173,00 € de plus qu’en 2021. Ceci étant dû d’une part, à l’augmentation des allocations compensatrices et d’autre 
part, à la baisse de la contribution coefficient correcteur, de la Taxe d’habitation. 
La Commune récupère la taxe foncière sur le bâti qui était jusqu’alors dévolue au Département, c’est pourquoi le taux 
de 2022 et de 37,60 (taux Département + taux Commune = 24,48 + 13,12). 

TAXE TAUX 2022 BASE D’IMPOSITION PRODUIT ATTENDU 

Taxe foncière (bâti) 37,60 (*) 4 131 000 1 553 256 € 
Taxe foncière (non bâti) 37,76 117 400 44 330 € 

PRODUIT ATTENDU DES TAXES A TAUX VOTE 1 597 586 € 

Intitulé Montant 
Produit attendu des taxes à taux voté 1 597 586 € 
Autres taxes (taxe d’habitation) 27 711 € 
Allocations compensatrice et DCRTP 350 690 € 
Versement FNGIR 6 254 € 
Contribution coefficient correcteur - 867 413 € 
Montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale 1 114 828 € 

 
Données synthétiques sur la situation financière de la 

Commune 2022 
  

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

DEPENSES 
Pour 2022, les dépenses de fonctionnement prévues s’élèvent à 3 608 858,23 €, réparties ainsi : 

 

 
 
On constate une augmentation de 13 % des charges à caractère général (011) justifiée notamment par la hausse des 
fournitures d’énergie (électricité, gaz, propane, carburant), et des matières premières. 
 
Les autres charges de gestion courante (65) augmentent de 0.34 % en partie en raison de la participation aux frais de 
scolarité de l’école Saint-Joseph et par la subvention au CCAS (+2.17 %). 
Les subventions aux associations sont budgétisées pour 35 000,00 €. 
 
 
 

 
 
 

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…) 

1 056 628,36 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 
(Rémunérations, indemnités, cotisations, médecine du travail, action sociale…) 1 339 200,00 € 

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…) 

331 410,00 € 

66 – Charges financières 
(Intérêts) 36 484,63 € 

67 – Charges exceptionnelles 
(Amendes fiscales et pénales, titres annulés) 500,00 € 

022 – Dépenses imprévues 
  30 745,71 € 

023 – Virement à la section d’investissement 
(= Investissement Recettes 021) 703 938,85 € 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 
(Dotations aux amortissements, immobilisations, = Investissement Recettes 040) 109 950,68 € 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET 2022

7 différences : bouche, oeil, oreille, noeud du cou, point en haut de l’oeuf, point au milieu, ombre. Mots : sirène, portable, parapluie, cinéma, maternelle, pharmacie, souter-
rain, coccinelle. Relie les points : un écureuil. Sudoku : (ligne par ligne en partant du haut) 1 : Carré, rOnd, Triangle, Rectangle, 2 : TRCO, 3:RCOT, 4: OTRC. Photo mys-
tère : Léocadie BONDOUI LEBRUN, entreprise de dentelles. SOLUTIONS DES JEUX 
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RECETTES 
Pour 2022, les recettes de fonctionnement prévues s’élèvent à 3 608 858,23 €, réparties ainsi : 

 

 
Les principales recettes de fonctionnement sont composées de : 
 

L’excédent de fonctionnement reporté N-1 de 585 877.51 € représentant 16 % des recettes de la section de 
fonctionnement. 

 
Les produits liés aux Impôts et Taxes restent stables en 2022 et représentent 39 % des recettes de fonction-
nement de la commune. 

 
Les subventions de fonctionnement perçues par la collectivité, ainsi que la Dotation Globale de Fonctionne-
ment versées par l’Etat, représentent 37 % des recettes de la commune.  

 
Pour la seconde année consécutive et compte-tenu de la crise sanitaire, les recettes liées aux entrées à l’Eco-
musée du Pays de la Cerise, aux ventes à la boutique de l’Ecomusée ou encore aux locations de salles ont 
été vues à la baisse ; celles-ci représentent 2 % des recettes de fonctionnement. 

 

002 – Excédent de fonctionnement reporté N-1 
  585 877,51 € 

013 – Atténuations de charges 
(Remboursements sur rémunération du personnel…) 25 000,00 € 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 
(Concessions, entrées écomusée, locations …) 83 715,00 € 

73 – Impôts et taxes 
  1 398 418,00 € 

74 – Dotations , subventions et participations 
(DGF, FCTVA, compensation) 1 345 789,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 
(Revenus des immeubles, excédent budget forêt) 80 000,00 € 

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

77 – Produits exceptionnels 
(Pénalités de retard marché, cessions…) 0,00 € 

042 – Opérations de transfert entre sections 
  90 058,72 € 

Atténuations de 
charges

1%

Produits des services, 
du domaine et ventes 

diverses
2%

Impôts et taxes
39%

Dotations, subventions 
et participations

37%

Autres produits de 
gestion courante

2%

Opérations d'ordre de 
transfert entre 

sections
3%

Résultat reporté
16%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET 2022



 

34 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
Pour 2022, les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 041 440 ,09 €, réparties ainsi : 

 

Les principaux travaux réalisés en 2022 seront : 
Rénovation du site et de l’Auberge de l’Ermitage (610 000 €), 
Réhabilitation Thermique de l’Ecole des Fougères (500 000 €), 
Extension du réseau de vidéo protection (19 500 €), 
Travaux de voirie (205 900 €), 
Achat d’une mini-pelle, d’un utilitaire et d’une balayeuse pour les Services Techniques (290 000 €) 

Acquisition de matériel et de mobilier pour les services Techniques et l’Ecomusée (127 000 €) 

RECETTES 
Pour 2022, les recettes d’investissement s’élèvent à 3 041 440.09 €, réparties ainsi : 

 

L’excédent reporté N-1 de la section d’investissement est de 628 541.69 €. 
Les principales recettes sont : 

Les subventions d’investissement qui seront versées par l’Etat, le Département et la Région, 
Un nouvel emprunt de 300 000 € qui sera contracté, 
Le remboursement de Fond de compensation pour la Taxe sur la Valeur ajoutée, et la taxe d’aménagement, 
Les produits de cessions relatifs à la vente de l’Ecole du Château, 

 

Etat de la dette 2022 
Les remboursements d’emprunts pour l’année 2022 s’élèvent à 213 961.54 € en capital et 34 616.81 € en intérêts, 

pour un capital restant dû  

20 – Immobilisations incorporelles (frais d’études) 13 000,00 € 
204 – Subventions d’équipement versées 0,00 € 
21 – Immobilisations corporelles 145 644,76 € 
23 – Immobilisations en cours 2 473 361.61 € 
16 – Emprunts et dettes assimilées 239 000,00 € 
020 – Dépenses imprévues (investissement) 80 000,00 € 
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 90 058,72 € 
041 Opérations patrimoniales 375,00 € 

001 – Solde d’exécution positif reporté de N-1 628 541.69 € 
13 – Subventions d’investissement (pour travaux) 901 113,87 € 
16 – Emprunts et dettes assimilées 301 000,00 € 
10 – Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, taxe d’aménagement, 
TLE…) 290 520,00 € 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 € 
024 – Produits de cessions 106 000,00 € 
021 – Virement à la section de fonctionnement 703 938,85 € 
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 109 950,68 € 
041 – Opérations patrimoniales 375,00 € 
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