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Malgré cette crise inédite, nous avons continué à travailler
pour améliorer le bien-être et la sécurité des habitants de
notre commune.

Voici quelques exemples de projets déjà réalisés et
d’autres lancés ou à venir :
• Mise en ligne du nouveau site Internet
• Réaménagement de la rue de la poste de Tarcenay
• Création d’un plateau surélevé à Foucherans
• Enfouissement d’une partie des réseaux secs à
Foucherans
• Réfection des chemins ruraux du Vorbillon et du
Perthuis à Foucherans
• Construction d’un nouvel Atelier Communal
• Réalisation d’une liaison douce entre Foucherans et
Tarcenay
• Rénovation du cœur de l’église de Tarcenay avant la
repose des deux tableaux restaurés
• Sans oublier bien sûr le projet de création du Site
Scolaire unique à Tarcenay.

Présentation
du nouveau Conseil municipal
OSHENRY
R
G
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Nicolas DEMOLY

Voici, résumés en quelques mots, nos projets pour 2021.
Mais ce que nous attendons avec le plus d’impatience
pour cette année nouvelle, c’est évidemment la fin de
la crise sanitaire. Comme vous tous, nous aspirons à
reprendre enfin une vie normale et à nous rencontrer, à
nous retrouver dans les différentes animations de notre
vie locale, qui, nous l’espérons, reprendront en cours
d’année.
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L’année qui vient de se terminer a vu la réélection de notre
équipe au Conseil Municipal de Tarcenay-Foucherans. Je
tiens à vous remercier pour cette confiance renouvelée.
Très honoré de pouvoir poursuivre ma mission de Maire
avec, à mes côtés, les Adjoints et les Conseillers Municipaux,
nous aurons à cœur de tenir nos engagements et, ainsi,
poursuivre la mise en action de la commune nouvelle.
Un nouveau départ qui s’inscrit dans un contexte particulier
en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Elle a eu pour
conséquences les confinements et couvre-feux successifs,
les nombreux malades, les difficultés économiques.
Nous avons essayé de gérer au mieux cette crise, à
notre niveau et en fonction des consignes reçues des
services de l’État, avec le personnel municipal bien sûr,
mais aussi avec de nombreux acteurs : les personnels
soignants, les services de secours, l’intercommunalité et le
monde associatif. Je tiens à tous les remercier pour cette
formidable solidarité. Je remercie également l’ensemble
du personnel communal et les enseignants pour leur
implication et leur volonté à maintenir des services
publics de qualité.
Mes remerciements sont aussi pour vous, pour votre
implication dans le respect des règles qui nous ont été
imposées, dans le but de protéger les plus fragiles.

Maxim
e

Chers habitans de Tarcenay-Foucherans

1er adjoint
En charge de l’assainissement, de la
gestion de la forêt, de l’environnement
et de l’agriculture

LE MAIRE

Isabelle LEFEBVRE

2e adjointe
En charge de la communication, des
activités sportives, culturelles et de la
vie associative, ainsi que des fêtes et
des cérémonies

Soyons positifs, patients et confiants pour l’avenir.
Maxime GROSHENRY
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LES
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Christophe
FAIVRE-PIERRET
David BOILLIN

Conseiller avec délégation en charge de
l’aménagement de la voirie

3e adjoint
En charge des finances

Michel DARTEVEL

Conseiller avec délégation responsable
des agents techniques

Anne HENRY

4 adjointe
En charge de l’urbanisme
e

Patrice PRETOT

5e adjoint
En charge des bâtiments
communaux et du pôle santé

CONSEILLER' ES ET CONS
S
E
EILLERS
L

Corinne
BERTRAND

Bénédicte
CHARITÉ

Pierre
CLAUSSE

Isabelle
GAINET

David
HUMBERT

Laurence
JACQUIER

Emmanuel
LACOMBE

Nathalie
LAURENT

Christina
MARCHAND

Mireille
PICARD

Ghislain
VICAIRE

TOUS PRE' SENTS
POUR LA COMMUNE !
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DELEGUES AUX
DIFFERENTES COMMISSIONS

Forêts / Environnement
Agriculture
(Aménagement espace, Arboretum, ENS, Mares, PDIPR, Sentiers, Baux)

Nicolas DEMOLY, Adjoint en charge
David BOILLIN - David HUMBERT - Mireille PICARD
Michel DARTEVEL - Laurence JACQUIER

Assainissement
Nicolas DEMOLY, Adjoint en charge
David BOILLIN - Christina MARCHAND
Michel DARTEVEL - Christophe FAIVRE-PIERRET

Aménagement / Voirie
David BOILLIN, Conseiller en charge
David HUMBERT - Christina MARCHAND - Nicolas DEMOLY
Michel DARTEVEL - Emmanuel LACOMBE - Anne HENRY
Patrice PRETOT - Christophe FAIVRE-PIERRET

Bâtiments communaux
(Mairie, SDF, Logements, distillerie, cimetière, Musée rural, Église,
Atelier communal, Fontaine, Chapelle, Volière, Préfa, Abris bus)

Patrice PRETOT, Adjoint en charge
Nathalie LAURENT - David BOILLIN - Christina MARCHAND
Mireille PICARD - Emmanuel LACOMBE - Pierre CLAUSSE
Isabelle LEFEBVRE - Laurence JACQUIER - Michel DARTEVEL

Communication

(Site internet, Bulletin
municipal, infos)

Isabelle LEFEBVRE, Adjointe en charge
Nicolas DEMOLY - Nathalie LAURENT - Ghislain VICAIRE
Christina MARCHAND - Christophe FAIVRE-PIERRET
Corinne BERTRAND - Laurence JACQUIER

Activités Sportives et
Culturelles, Animation
(Vie associative, aire de jeux)

Isabelle LEFEBVRE, Adjointe en charge
Christina MARCHAND - Nicolas DEMOLY
Bénédicte CHARITÉ - Emmanuel LACOMBE
Pierre CLAUSSE - Patrice PRETOT

Prévention routière
Anne HENRY, Adjointe en charge
David BOILLIN

Urbanisme

(PLU, Carte communale)

Anne HENRY, Adjointe en charge
Ghislain VICAIRE - Pierre CLAUSSE - Mireille PICARD
Nicolas DEMOLY - Christophe FAIVRE-PIERRET
Emmanuel LACOMBE - David HUMBERT - Michel DARTEVEL

Pôle Santé
Patrice PRETOT, Adjoint en charge
Isabelle GAINET - Ghislain VICAIRE
Christophe FAIVRE-PIERRET - Bénédicte CHARITÉ
Emmanuel LACOMBE - Jacques MONIOTTE

Finances

(Budgets, Subventions)

Christophe FAIVRE-PIERRET, Adjoint en charge
Isabelle LEFEBVRE - Nicolas DEMOLY - Patrice PRETOT
Anne HENRY - David BOILLIN - Michel DARTEVEL

Fêtes et Cérémonies
(Responsable salle des fêtes)

Isabelle LEFEBVRE, Adjointe en charge
Nathalie LAURENT - Corinne BERTRAND
Bénédicte CHARITÉ Pierre CLAUSSE - Michel DARTEVEL
Patrice PRETOT - Mireille PICARD

Responsable
Agents Techniques
Michel DARTEVEL, Conseiller en charge
Patrice PRETOT - Nicolas DEMOLY

Commission
d’Appel d’Offres
Maxime GROSHENRY, Maire
Laurence JACQUIER (suppléant David HUMBERT)
Nathalie LAURENT (suppléant Michel DARTEVEL)
Mireille PICARD (suppléant Nicolas DEMOLY)

Une nouvelle équipe
à la Communauté de communes
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Loue Lison est en fait le rassemblement de trois
anciens E.P.C.I. (Etablissement Public de Coopération Intercommunale : les communautés de communes
du Pays d’Ornans, Amancey Loue Lison et du Canton de Quingey, que sont venues rejoindre les communes
d’Abbans-Dessous et Abbans-Dessus. Elle a également repris les attributions du Syndicat Mixte du Pays Loue
Lison qui intervenait sur le même territoire géographique.
À la suite des dernières élections municipales, les 74 communes ont désigné leurs représentants au Conseil
Communautaire, organe délibérant de cet E.P.C.I.
La Commune de Tarcenay-Foucherans y est représentée par quatre délégués : Maxime Groshenry, Christophe
Faivre-Pierret, Nathalie Laurent et Mireille Picard, qui siègent au Conseil Communautaire et dans les différentes
commissions.
Lors du 1er Conseil Communautaire de cette mandature, les 97 délégués ont élu le nouvel exécutif de la CCLL :

PRÉSIDENT :
JEAN-CLAUDE GRENIER
Maire de l’Hôpital du Grosbois
• Administration Générale
• Personnel
• Finances, Budgets
• Contractualisation (LEADER, P@C C@P, CAP
TERRITOIRE, contrat de ruralité)
• Service Commun d’Urbanisme

1RE VICE-PRÉSIDENTE :
SARAH FAIVRE
Maire de Quingey / STRUCTURER PLANIFIER HABITER
• Aménagement de l'espace, document de
planification (SCOT, PLUi, ORT...)
• Actions en faveur de la maîtrise de l’énergie (TEPOS,
PCAET...)
• Logement et cadre de vie : mise en œuvre d’actions en
faveur de l’Habitat type OPAH et Plan local de l’habitat

2E VICE-PRÉSIDENT :
PHILIPPE MARÉCHAL
Maire d’Amancey / ACCOMPAGNER SOUTENIR INNOVER
• Développement économique : création,
aménagement, entretien et gestion de ZA
industrielle, commerciale, tertiaire et artisanale et
politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire
• Aménagement numérique
• Réseau de Chaleur Amancey
• Extension maison des services Amancey

3E VICE-PRÉSIDENT :
PHILIPPE BOUQUET
Maire de Malbrans / PROMOUVOIR IMPLIQUER DYNAMISER
• Économie touristique, promotion du tourisme, Office
de tourisme, équipements touristiques de la source
du Lison - Espace Beauquier
• Espace ludique et touristique (Nautiloue, espace
animation, camping (DSP)
• 2 Via ferrata, Boucles de randonnée et VTT

4E VICE-PRÉSIDENTE :
ISABELLE GUILLAME
Maire d’Ornans / PROTÉGER ORIENTER MUTUALISER
• Services au public
• Action sociale
• Politique d’insertion (API 25 et TRI)
• Contrat local de santé
• Petite enfance, jeunesse
• Accueil des Gens du Voyage
• Schéma de Mutualisation
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7E VICE-PRÉSIDENTE :

5E VICE-PRÉSIDENT :
VINCENT MARGUET
Maire de Montmahoux / PRÉSERVER DÉLÉGUER
HARMONISER

• Eau
•A
 ssainissement (individuel et collectif )
• É laboration politique "fonds de concours",
pacte financier et fiscal de solidarité et pacte de
gouvernance

6E VICE-PRÉSIDENT :
MAXIME GROSHENRY
Maire de Tarcenay-Foucherans / CONSTRUIRE
SÉCURISER RÉNOVER

•C
 réation, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire
•G
 estion patrimoniale (poste, gendarmerie, gymnases,
ONF, maison de santé, école de musique de Fertans...)

+
D’INFOS

NATHALIE VAN DE WOESTYNE
Maire de Déservillers / ANIMER MOBILISER FÉDÉRER
• Soutien aux écoles de musique
• Gestion des équipements culturels et sportifs suivants :
gymnases, bibliothèque intercommunale
• Actions en faveur du développement culturel, sportif
et socio-éducatif d’intérêt communautaire : trail,
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, initiation/
promotion course d’orientation

8E VICE-PRÉSIDENT :
JEAN-CLAUDE STADELMANN
Maire de Charnay / VALORISER RECYCLER RÉDUIRE
• Collecte et traitement des déchets
• Action d’éducation à l’environnement
• Mobilité / transport

Toutes les informations et les services de
la Communauté de Communes
Loue Lison sur www.cclouelison.fr

ISABELLE GUILLAME

NATHALIE VAN DE WOESTYNE
JEAN-CLAUDE STADELMANN

VINCENT MARGUET
MAXIME GROSHENRY

PHILIPPE BOUQUET

Trois nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe pédagogique à l'école
Intercommunale du plateau de Tarcenay, Karine Épenoy, Vincent Laligant et
Hélène Detouillon. Bienvenue à eux.
Le temps scolaire de la directrice Odile Languebien est complété par Olivier
Monnin, professeur des écoles.
Ils sont 220 élèves à avoir fait leur rentrée. L'effectif est en légère hausse, ils
étaient 213 à la rentrée précédente.
Tous ont répondu présents pour ce premier jour de classe qui s'est déroulé
en application avec le protocole sanitaire (port du masque obligatoire pour
les enseignants et le personnel de l'école, aération des salles de classes,
lavage des mains...). Les équipes pédagogiques et municipales ont tout mis
en place pour que cette rentrée se passe pour le mieux.
85 enfants sont accueillis en maternelle. Toujours avec beaucoup d'émotion
pour les petits qui font leurs premiers pas d'écolier.
- Karine Épenoy et Vincent Laligant : 24 PS
- Christine Reylé et Latifa Ahlen : 7 PS et 14 MS
- Hélène Détouillon : 13 MS et 7 GS
- Florent Bourgeois : 20 GS
Les postes d'ATSEM sont occupés par Brigitte Vergey et Sophie Prost.
135 enfants sont inscrits en primaire. Et le jour de la rentrée, leurs sourires
montraient bien leurs désirs de retrouver les bancs de l'école et.... les
copains.
• Sur le site de TARCENAY :
- Odile Languebien et Olivier Monnin : 13 CE2 et 9 CM1
- Sylvie Faivre-Pierret : 23 CM2

JEAN-CLAUDE GRENIER
PHILIPPE MARÉCHAL

Rentrée scolaire

SARAH FAIVRE

• Sur le site de FOUCHERANS :
- Elsa Simonot : 8 CP et 14 CE1
- Hervé Cochepin : 16 CM1 et 6 CM2
• Sur le site de TRÉPOT :
- Hélène Wendling et Olivier Monnin : 24 CP
- Chrystelle Faivre : 13 CE1 et 9 CE2
Merci aux enseignants et aux agents du syndicat Éducation 2000 de
participer au bon fonctionnement de l'école (accueil, encadrement,
entretien des locaux...)
Ce fut une rentrée forcément particulière, mais une belle rentrée.

Marylou,
association
des parents
d’élèves
L'association organise diverses
manifestations, vente de Mont
d'or, loto, kermesse...
Le bénéfice de ces
évènements est reversé aux
différentes classes pour des
activités pédagogiques,
du matériel nécessaire aux
activités manuelles, et des
sorties scolaires.
Malgré les conditions
sanitaires qui ont contraint
l'association à annuler une
partie de ses manifestations,
la somme de 400 euros a pu
être reversée à chacune des
classes en ce début d'année
2020/2021.
Lors de l'assemblée générale
du 08/10/2020, une nouvelle
équipe a été constituée.
Le bureau actuel est
composé de : Sonia Martinet
(Présidente), Marie Fleury
(Vice-Présidente), Virginie
Pacaud (Trésorière) et Mélody
Zmirli (Secrétaire).

8 | ENFANCE

ENVIRONNEMENT | 9
Place de retournement à Chassagne

Prochainement... le site unique
L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été réalisée par le cabinet eboConsult. L'étude de faisabilité et le
programme ont été validés courant octobre, la consultation de l’appel d’offres pour le marché de la maîtrise
d’œuvre s’est passée courant novembre. À ce jour, le maître d’œuvre a été choisi parmi les 16 offres reçues
et analysées.
Le projet comprend une rénovation légère sur le bâtiment de la maternelle qui deviendra l'école primaire,
la construction d’un bâtiment neuf pour l'école maternelle, et une rénovation lourde sur le bâtiment
périscolaire, avec extension de la cuisine et de la salle de restauration.

Le centre
périscolaire
Sous la houlette de Johanne Lietta et de
Romain Vuillin (directeur adjoint), une équipe
de 7 animateurs assure l'accueil de 15 enfants
le matin et d'environ 35 à 40 après la classe.
Lors de la pause méridienne, 90 petits
gastronomes déjeunent à la restauration
scolaire.
Grâce à l'allègement des protocoles sanitaires,
tous les enfants ont pu reprendre le chemin
du péri ! La rentrée a été super !

Forêts : crise sanitaire et
amélioration des dessertes

La micro-crèche
"Les Cabrioles"
a fait sa rentrée
Après quelques travaux durant la fermeture d'été (remplacement du revêtement de sol), la micro-crèche a réouvert ses
portes fin août.
La capacité d'accueil est de 10 places, la structure est ouverte du
lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Pour Emmy Nachin la directrice et toute sa super équipe, le retour
de vacances s'est bien déroulé malgré les conditions sanitaires
que nous connaissons actuellement.
Tous les petits nouveaux arrivants ont fait leur rentrée en douceur,
pendant que les "grands" désormais en âge scolaire s'apprêtaient
à découvrir l'école maternelle.

Les forêts font l’objet depuis deux ans d’une crise
sanitaire majeure (elle aussi !) liée à des conditions
météorologiques défavorables. Beaucoup d’essences
sont concernées par des dépérissements de plus ou
moins grande ampleur (frênes, épicéas, hêtres, sapins...).
Comme vous avez certainement pu le constater, la
forêt communale n’échappe pas à cette problématique
qui s’étend sur toute l’Europe, ce qui nous oblige à
adapter notre gestion à court terme (coupes sanitaires,
report d’autres coupes non prioritaires) et réfléchir
aux adaptations nécessaires en prenant en compte le
réchauffement climatique.
Malgré ces difficultés, il est nécessaire de poursuivre les
investissements permettant d’améliorer la valorisation
des produits forestiers. Ainsi, sur proposition de l’ONF, la
commune a réalisé différents travaux d’aménagements
de places de retournement pour les grumiers et de
stockage de produits forestiers aux entrées du bois
de Chassagne. Ces travaux ont bénéficié d’aide de
64 % de fonds européens (programme LEADER). Des

aménagements complémentaires d’accès ont pu être
réalisés sur ce même massif mais aussi dans la forêt du
Grand Mont.
Antoine Vallet, agent ONF sur l’ancienne commune de
Tarcenay, reprend également depuis cet été
cette fonction sur la forêt de Foucherans.
Il remplace ainsi Loïc Guillame, en
poste depuis quelques années.
Nous tenons à remercier ce
dernier pour le dévouement et le
professionnalisme dont il a fait
preuve et lui souhaitant bonne
continuation dans ses nouvelles
communes de rattachement.
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Une mobilisation réussie pour
la fontaine-lavoir Saint-Maximin
La restauration de cet édifice est une réflexion ancienne évoquée depuis plusieurs mandats par les élus de
l’ancienne commune de Foucherans. Tout s’est accéléré au printemps 2017 lorsqu’une équipe d’habitants
bénévoles s’est chargée de nettoyer le captage d’alimentation au cours d’une journée citoyenne, puis de
restaurer la conduite, longue de plus de 260 m, jusqu’à faire de nouveau jaillir l’eau à la fontaine.
Le projet a été initié avec la volonté d’allier divers
objectifs : une restauration patrimoniale de qualité en
se basant sur les plans d’origine de 1855, un coût le
plus modéré possible pour la collectivité et un chantier
participatif assurant un vrai rôle social. La souscription
auprès de la Fondation du Patrimoine (environ 4 000 €
de dons de particuliers) et le financement opportun
par la mission Bern sont venus compléter des aides
importantes obtenues auprès de l’État, du département
et de la caisse locale du Crédit Agricole.
En fonction de la technicité exigée, les travaux ont
été répartis entre entreprises spécialisées, association
d’insertion, compagnons du devoir en formation et
équipe bénévole. L’appropriation du projet par la
population est une grande satisfaction, puisque plus
d’une trentaine d’habitants motivés se sont ainsi
impliqués sur le chantier ou sur l’animation de la
souscription.

L’ASC du Plateau de Tarcenay
L’ASC du Plateau de Tarcenay est une association sportive et culturelle. Elle propose différentes activités :

LA MARCHE NORDIQUE
La section se prénomme "Au plaisir des bois". Les
séances ont lieu le lundi matin départ 9 h et le jeudi
après-midi départ 13 h 30. L’activité est suspendue
pendant les vacances scolaires.
Chaque marcheur reçoit par mail un planning qui
indique le lieu de rendez-vous, la distance, le circuit, le
dénivelé.

Pour la saison théâtrale 2020-2021 : Dans le contexte
sanitaire actuel et au vu de son évolution annoncée
durant les mois à venir, les acteurs de la troupe théâtrale
ont décidé de prendre une année sabbatique. De ce
fait, les représentations pour février 2021 ne seront pas
au rendez-vous.

La fontaine avant restauration menaçait ruine

La commune a eu le plaisir, fin 2019,
de recevoir, pour cette restauration,
le trophée des collectivités décerné
par l’Association des Maires du
Doubs et l’Est Républicain. Cette
reconnaissance vient compléter
nos principales satisfactions que
sont les grands moments de
convivialité vécus par l’équipe
bénévole et le cachet retrouvé de
cette jolie fontaine-lavoir.
Après d’ultimes travaux en 2020
concernant la reprise de l’étanchéité
du captage (situé en contrebas de
la chapelle) et l’aménagements des
abords, il ne restera plus qu’à mettre
sur pied une petite cérémonie
d’inauguration au printemps pour
remercier les bénévoles, donateurs
et financeurs.

LA MARCHE LOISIRS

L’ASC propose aussi du tennis de table et du tennis.

Tous les lundis après-midi une randonnée de 8 à
11 km. Rendez-vous à 13 h 30 à la salle polyvalente de
Foucherans. Du 15 juin au 15 septembre, tous les 15
jours, randonnée à la journée (14 à 16 km) permettant
de découvrir des horizons nouveaux. Dernière semaine
de juin, une semaine de randonnée, avec séjour dans
un centre d’hébergement en pension complète,
permettant de changer de région et de paysage.
Un programme des randonnées est établi par trimestre.

LE THÉÂTRE
La troupe théâtrale de Foucherans a été créée en 1985.
Début septembre, c’est collectivement qu’ils choisissent
la pièce à jouer, après avoir lu 4 ou 5 scénarios. La
mise en scène des pièces est faite par l’ensemble des
acteurs. Les décors sont réalisés par la troupe, à laquelle
se joignent les personnes qui le désirent. Ils jouent
essentiellement à la salle polyvalente de Foucherans :
six représentations sur 10 jours, au mois de février. La
première représentation est dédiée à une association
caritative.

+
D’INFOS

www.ascplateautarcenay.com
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La bibliothèque
À Livre Ouvert, c’est la bibliothèque intercommunale (Tarcenay-Foucherans et Trépot) informatisée depuis
2014 avec de plus de 3 000 ouvrages (fonds propre et prêts de la Médiathèque de réseau). C’est aussi une
équipe de 10 bénévoles pour accueillir, cette année, 76 familles sur les deux sites de Foucherans et Trépot
(au-dessus des mairies).
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Foucherans : mardi / vendredi de 17 h à 18 h 30
Trépot : mercredi / samedi de 10 h 30 à 12 h
Tarif par l’année civile : 10 € par famille pour toutes les
activités proposées par l’ASC.
Parmi les activités proposées en dehors du prêt, il y a :
- La Nuit de la lecture (date nationale en janvier)
- Accueil d’auteurs (printemps/automne)
- Les Petites Fugues (tous les 2 ans en alternance avec
Livres en Campagne)
- Animations pour des élèves des écoles, en crèche, en
bibliothèque.
La Responsable est Nadine
Mabille, aidée des autres
membres de l’équipe : Maryse
et Charles Mercadal, François
Couturier, Maria Saucet, Gabriel
Viennet, Nicole Rivier, Corinne
Depierre, Christina Marchand,
Joëlle Marguier.

+
D’INFOS

biblios.foucheranstrepot@gmail.com

Vendredi 25
septembre 2020
Auteure franc-comtoise d'un premier roman
passionnant, Bénédicte Belpois a été aussi finaliste
en 2019 du Prix du Premier roman et du Prix (du
métro) Goncourt. Elle a obtenu également le Prix
des lecteurs de Brive-la-Gaillarde.
Quel plaisir que cette rencontre-là ! Que du
bonheur et des retours positifs ! Des auditeur(trice)
s (lecteur(trice)s ou non) captivés par la présence
de Bénédicte Belpois et sa force de vie : telle
était cette soirée du vendredi 25 septembre avec
l’auteure de Suiza, d’abord prévue en mars dernier
puis reportée à l’automne à cause de la Covid-19.
Et, même masqué, le "courant est passé" !
Vous pouvez retrouver son premier livre dans les
rayons de la bibliothèque de Foucherans (mardi et
vendredi 17 h-18 h 30)…
Le prochain sortira au printemps 2021 ! Vive la
lecture !

L’Étoile
de Foucherans
L’année 2020 a débuté avec le Brûle sapins le 11
janvier ; des bols de soupe, chocolats et vin chaud ont
été offerts par l’association à tous les habitants venus se
réchauffer autour du grand feu près du terrain de foot,
ayant ou non déposé leurs arbres de Noël.
Nous avions ensuite prévu notre assemblée générale
début avril, la fête patronale le 1er week-end de
mai animée par les forains et le bal de samedi soir, la
brocante et la Fouch’Run le week-end de l’Ascension
fin mai. La Fouch’Run débute par une randonnée
le matin, se poursuit l’après-midi avec des parcours
d’obstacles ludiques à franchir à travers bois et sentiers,
s’achève par un repas sous chapiteau chauffé animé par
un groupe de musique. C’est une journée idéale pour
s’amuser en famille, entre amis tout en pratiquant une
réelle activité sportive car les parcours sont accessibles
à chaque niveau.
Nous arrivions ensuite au mois de septembre pour la
Torée Foucheranaise : au programme, randonnée
l’après-midi pour ceux qui le souhaitent suivie d’un
repas sous chapiteau au milieu du Bois de Sante. Au
menu, marquisette chaude, saucisses, pommes de terre
cuites dans les braises et crêpes. Au cours de cette soirée
festive, chacun est libre d’apporter son instrument de
musique et de pousser la chansonnette.
En novembre, nous organisons le concours de tarot
qui se termine par un repas ; chaque participant repart
avec un lot.
Avec le mois de décembre, les enfants du village, sous
l’encadrement des mamans bénévoles, animent le
spectacle de Noël. Cette soirée magique se termine
pour les petits et les grands par l’arrivée du Père Noël,
sans oublier vin chaud, morbiflette et crêpes.
Cette année 2020 aura été une année triste pour
l’animation de notre village car nous avons annulé
toutes nos manifestations suite à la Covid-19. Nous
espérons pouvoir reprogrammer en 2021 nos journées
et soirées festives, mais il est difficile pour nous de vous
donner des dates précises.
Nous sommes peu pour vous proposer toutes ces
activités et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons
si vous souhaitez rejoindre notre équipe.
En attendant que l’Étoile brille à nouveau sur notre
village pour l’animer, prenez bien soin de vous.
L’équipe de l’Étoile

+
D’INFOS

animationsfoucherans@yahoo.fr
07 81 70 56 56
Présidente : 06 30 13 15 34
L’Etoile de Foucherans
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Comité des fêtes
À la suite de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en février 2020, le comité des fêtes "l’Espérance de Tarcenay"
avait programmé un beau planning, avec pas moins de 12 manifestations !
Malheureusement, à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucune
d’entre elles n’a pu avoir lieu, mais ce n’est que partie remise... Dès que les
conditions sanitaires le permettront, nous reprendrons nos activités. D’ici là,
soyons patients : la santé prime sur le reste...
Cependant, une activité a pu partiellement se maintenir : la Gym a repris mimai en comité réduit et à l’extérieur, jusqu’à fin juin. Mi-septembre, reprise
pour une soixantaine d’adeptes, répartis sur 3 cours, à Tarcenay et à Trépot,
avec application d’un protocole strict et respecté par tous. Puis, de nouveau,
l’activité a été suspendue suite au 2e confinement. Depuis le 23 novembre,
la gym continue en visio !
Malgré tout, en cette période morose, Xavier a eu l’idée de nous proposer une sympathique balade à travers les rues de
Tarcenay : une chasse à la carte postale permettant de découvrir des lieux emblématiques du village il y a une centaine
d’années. Beaucoup de villageois sont donc partis en vadrouille pour découvrir ce circuit ! Bravo et merci Xavier !
Le comité des fêtes vous dit à bientôt, et surtout prenez soin de vous.

Cérémonies
du 11 Novembre
Confinement oblige, c’est en comité restreint que les cérémonies du 11 novembre 2020 se sont déroulées. Le Maire,
Maxime Groshenry, était accompagné de quelques élus pour célébrer le 102e anniversaire de la Grande Guerre et
le centenaire du soldat inconnu.
C’est dans les deux villages de la commune que les lectures des textes, dépôts de gerbe et appels aux morts ont été
effectués.

B ON

A

Noël à TarcenayFoucherans
IR
O
V
SA
Que faire si vous trouvez un animal sauvage
(mammifère, oiseau, amphibien…) blessé ?
Avant toute intervention, appelez le Centre Athénas, de sauvegarde de la
faune sauvage, situé à l’Étoile (39) au 03 84 24 66 05 / www.athenas.fr /
centre@athenas.fr
Si vous pouvez, placez l’animal très délicatement dans un carton fermé avec un journal au fond. Portez des
gants. Ne pas donner de nourriture ni d’eau. Maintenir un environnement calme autour de l’animal.
S’il s’agit d’un jeune qui semble abandonné, il est recommandé de le laisser sur place, la mère peut s’être
seulement absentée. Recueillir un jeune sans nécessité le condamne à des problèmes de santé (soins, nourriture
ou conditions de détention inadaptés) et/ou à une vie en captivité (incapacité à survivre seul, imprégnation de
l’homme trop importante).
Un correspondant local du Centre Athénas va prendre en charge l’animal blessé que vous avez trouvé,
stabiliser son état et organiser l’acheminement rapide vers le centre.

En raison de la crise sanitaire, les comités des fêtes n’ont pu réaliser leurs
traditionnelles animations.
Nous avons tenu cependant à maintenir la décoration de nos villages
avec l’installation des sapins de Noël sur les deux villages. Ces derniers
ont été décorés par quelques élus et bénévoles.
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Numéros utiles
Allô Service-public............................................... 39 39
ENEDIS.................................................... 09 70 83 19 70
Orange.................................................................... 39 00
Centre des finances publiques........... 03 81 62 20 97
Préfecture............................................... 03 81 25 10 00

Mairie
À TARCENAY :
13 Grande rue | Tarcenay
25620 Tarcenay-Foucherans
03 81 86 78 88 | mairie@tarcenay-foucherans.fr
Lundi : de 17 h à 19 h
Mercredi : de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi : de 13 h à 16 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 10 h 30
À FOUCHERANS :
2 rue du Champ de Foire | Foucherans
25620 Tarcenay-Foucherans
03 81 86 78 57 | mairie@tarcenay-foucherans.fr
Lundi : de 10 h à 11 h
Jeudi : de 16 h 30 à 18 h

Services d'urgence
Police secours..............................................................17
Pompiers......................................................................18
SAMU............................................................................15
Médecin de Garde................................................ 39 66
Drogue info service.............................. 0 800 23 13 13
Écoute alcool......................................... 0 811 91 30 30
Allo enfance maltraitée...........................................119
Violence Femmes Info.......................................... 3919
Centre anti-poison............................... 03 88 37 37 37
Sida info service..................................... 0 800 840 800
SOS Amitié............................................. 03 81 52 17 17
Urgence dépannage électricité.......... 09 726 750 25

Accueil des enfants
Micro-Crèche......................................... 03 81 53 49 07
École maternelle................................... 03 81 86 76 98
École primaire....................................... 03 81 86 47 91
Les Francas............................................. 03 81 86 42 10

Agence postale (Tarcenay)
Mobigo
Flashez ce code pour accéder
aux horaires du bus

Loisirs
Piscine couverte Nautiloue................. 03 81 39 25 61
Office du tourisme Ornans.................. 03 81 57 16 33

Déchetterie (Ornans)

Horaires d’ouverture :
Le mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30
à 16 h 30
Le samedi de 10 h 45 à 11 h 45

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
à l’aide d’appareils à moteurs thermiques ou
électriques susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 19 h 30
• Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à
19 h 00
• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

La déchetterie provisoire d’Ornans est située rue
des Épenottes, ZI de Noirichaud, à proximité de
l’ancienne déchetterie, fermée depuis janvier.
Horaires d’accès :
Du lundi au samedi : 13 h 30 - 17 h 50
(jusqu’à 16 h 50 du 1er novembre au 28 février)
+ d’infos : sybert.fr/equipements/dechetterie-ornans/
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