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Chers habitans de Tarcenay-Foucherans
Nous commençons enfin à voir la sortie du tunnel dans
lequel cette crise sanitaire nous a plongé depuis 18 mois,
certes tout n’est pas fini mais je suis content de constater
la reprise progressive d’une vie normale.
Même si rien ne sera comme avant, et que subsistent
encore des restrictions sanitaires, je me réjouis du redémarrage des activités de nos divers clubs et associations.
Notamment, le club des ainés à Foucherans, l’atelier couture à Tarcenay. L’Etoile de Foucherans qui a organisé sa
traditionnelle « Torée » il y a quelques jours, l’Espérance de
Tarcenay qui organise sa soirée dansante « les Copinades »
le 20 novembre prochain et bien d’autres encore.
J’espère pouvoir vous rencontrer à nouveaux lors de la
cérémonie des vœux et, pour nos ainés, au traditionnel
repas auquel ils sont conviés en janvier. Vous savez à quel
point je suis attaché à ces moments de convivialité.
L’accès au très haut débit avec la fibre sera bientôt une
réalité pour notre commune. Son accès sera possible à
Tarcenay dès la mi-novembre et à Foucherans au début
2022. Ce décalage est dû aux travaux d’enfouissement des
réseaux secs.

Durant ce premier semestre 2021, les différents projets
annoncés ont été achevés ou sont en cours, d’autres vont
démarrer.
Notamment le projet du site scolaire unique qui regroupera l’ensemble des classes primaires et maternelles à
Tarcenay. Ce projet, initié en 2017, est sans conteste le
projet le plus important de ce mandat.
Votre équipe municipale travaille pour entretenir, rénover,
améliorer sans cesse le cadre de vie de la commune.
La représentativité de Tarcenay-Foucherans au sein de la
Communauté de Communes Loue Lison nous permet de
bénéficier de son appui pour mener à bien nos projets,
cette collaboration s’inscrivant dans le schéma de mutualisation des services pour les collectivités.

Maxime GROSHENRY

Plateau surélevé
Dans le but de sécuriser l’entrée du village de Foucherans RD
112, depuis la route d’Ornans, la commune a installé un plateau surélevé et réaménagé le carrefour d’avec la rue du Fietre.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BONNEFOY.
Notre Plateau surélevé a été le premier à être contrôlé par les
équipes du Département.

La commune dispose d’agents techniques et administratifs, dont les personnes ci-dessous :

Agent technique

Stéphane Diot
Agent technique

La commune a entrepris des travaux d’enfouissement des réseaux secs sur le village de Foucherans.
Le chantier a débuté par le bas de la rue de Bonnevaux puis rue de l’école jusqu’au début de la rue du Fietre pour
redescendre le long de la départementale RD 112 en direction de la Mairie.
Une autre équipe est venue compléter le chantier, celle-ci a entrepris les enfouissements à proximité de l’église.

Je vous laisse découvrir plus de détails sur les projets de la
commune, ainsi que d’autres rubriques, en feuilletant ce
second numéro de « Regards sur Tarcenay-Foucherans ».
Au plaisir de vous rencontrer prochainement

Employés communaux

Eric Millardet

Enfouissement des réseaux secs

Sylvie Coley
Agent administratif

Annie Allemandet
Agent administratif

Atelier Municipal
La commune de Tarcenay-Foucherans a fait l’acquisition foncière de la
parcelle ZN 283 d’une surface de 1 800 m² supportant un bâtiment de
375 m², rue des Aubépines à Tarcenay, qui va devenir le nouvel atelier
municipal en remplacement de l’actuel situé rue des Gouttes qui ne
correspond plus aux besoins de la commune.
Pour ce faire, de nombreux travaux sont programmés, sous la conduite
du maître d’œuvre Bat-Eco et de l’architecte Magali Vuillemin, tous deux implantés à Tarcenay.
Ces travaux ont pour but : l’isolation de la partie existante ; l’extension couverte non close sur la face Est et Nord ; l’aménagement des extérieurs avec cour en enrobé, clôtures, portail, parking, la création d’une réserve d’eau, la pose d’une
centrale photovoltaïque, l’aménagement des espaces intérieurs par la création de vestiaires, salle de repos et bureau.

Révision du Schéma Directeur
d’Assainissement sur Foucherans
Les habitations du village de Foucherans sont raccordées au réseau d’assainissement collectif qui conduit à la station
d’épuration de Trépot, située à la sortie du village en direction de Mamirolle, hormis celles qui sont en Assainissement
Non Collectif. Le Schéma Directeur d’Assainissement datant de 2004 étant obsolète, les deux communes de TarcenayFoucherans et Trépot ont convenu de lancer la révision de celui-ci, d’autant que la station présente des dysfonctionnements. Cette étude est prise en charge à hauteur de 80 % par les financeurs (Agence de l’Eau et Département du
Doubs), le reste à charge étant partagé à parts égales entre les deux communes.
Suite à un appel d’offre, c’est le bureau d’étude PMM de Dole qui a été retenu pour cette révision du SDA qui se
déroulera sur une année complète. Des techniciens interviendront pour effectuer des suivis sur le réseau (mesures
des débits, analyses, recherches d’eaux claires parasites, passage caméra, etc.) et ils pourront être amenés à solliciter
les habitants lors des tests de branchements. Des réunions d’informations à l’attention des habitants concernés sont
prévues dans le cahier des charges.
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France Services Ornans

Un Service «Proche de vous, proche de chez vous»
Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? L’Espace
France Services d’Ornans est
ouvert et les animateurs sont
là pour vous accompagner.
Mis en place par la Communauté de Communes LoueLison et ouvert depuis le 1er septembre 2021, ce nouveau service public à Ornans est situé : 32 rue Jacques
Gervais (Maison Bailly), Ornans.
C’est un lieu d’accueil, de conseils, d’informations et
d’orientations pour tous les habitants du territoire Loue
Lison. Deux autres espaces France Services sont à votre
disposition également à Quingey et Amancey.
Il propose un accès à différents services publics, une
aide à l’utilisation des services en ligne et un soutien
administratif dans les démarches administratives du
quotidien telles que :
• les demandes de prestations
• la prise de rendez-vous et envois de messages
électroniques
• les changements de situation et mises à jour
• les inscriptions et constitutions de dossiers
• la recherche d’offres d’emploi et actualisation
• l’envoi dématérialisé de documents
• l’aide aux déclarations de revenus
• les demandes de cartes grises et de permis de
conduire
• les demandes de cartes nationales d’identité et de
passeport…
Véritable « Guichet unique de proximité » cet espace de
vie convivial tend à répondre localement aux besoins de
la population et concoure à permettre à chaque citoyen
l’accès et l’exercice de leurs droits et devoirs.

France Services Ornans travaille en partenariat avec la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations Familiale, la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, le Trésor
Public, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.
Des permanences régulières ont lieu au sein des locaux
France Services depuis le 1er octobre par la CPAM,
la Maison de l’Habitat du Doubs, INTERMED, API 25,
l’UDAF, la CAF, le Conciliateur de Justice, la Ligue contre
le Cancer, le Défenseur des Droits, SOLEA Addictologie
ainsi que le CIDFF.

+
D’INFOS

Horaires d’ouverture

Lundi, Mardi, Jeudi : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h
Mercredi : 9 h – 12 h
Vendredi : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 00
Samedi des semaines impaires : 9 h – 12 h

Sur rendez-vous au 03.70.88.96.70

La fibre arrive
à TarcenayFoucherans
Il sera bientôt possible d’être raccordé à l’Internet
très haut débit avec l’arrivée de la fibre. Les travaux de déploiement, réalisés par le Syndicat Mixte
Doubs Très Haut Débit, sont en cours d’achèvement.
Ce nouveau réseau sera opérationnel mi-novembre
pour le village de Tarcenay et début 2022 pour le
village de Foucherans.
Une réunion publique d’information aura lieu le
mardi 2 novembre à 20 heures à la salle des fêtes
de Tarcenay.

Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit
contact@doubs-thd.com
09.71.16.60.20
www.doubs-thd.org

Avancement du projet
de site scolaire unique
LA POURSUITE DES ÉTUDES

Le projet avance conformément au planning établi,
actuellement dans la phase étude avant travaux…
Durant le 1er semestre 2021, de nombreuses réunions
ont eu lieu entre le Maître d’Ouvrage (les élus du
Syndicat Intercommunal Education 2000), l’Assistant
à Maîtrise d’Ouvrage (eboConsult), le Maître d’œuvre
(MK Architecture), la Directrice de l’Ecole et la Directrice
du Centre Périscolaire. Ainsi, les études d’Avant-Projet
Sommaire (APS) ont permis de préciser la composition
générale en plan et volume, l’estimation provisoire des
coûts des travaux et le calendrier des travaux.
Les études d’Avant-Projet Définitif (APD) se sont poursuivies dans le détail de ces investigations réalisées. Au
cours du mois de septembre, elles ont permis d’arrêter
les surfaces et dimensions définitives de l’ouvrage, les
matériaux, le choix des équipements… ce qui a permis
à notre assistant à Maîtrise d’Ouvrage d’affiner le coût
total de l’opération.

Le projet inclut tous les aménagements extérieurs afférents (cours, parking, voirie, arrêts bus…). La reprise
de la voirie concerne la Grande Rue, depuis l’angle du
futur bâtiment jusqu’à la Salle des fêtes (le parking sera
commun), et la partie de la rue de la Poste à hauteur de
l’école (entre la Route de Merey et la Grande Rue), déjà
condamnée aux véhicules à moteur excepté aux bus,
sera un espace complètement intégré dans l’espace
scolaire, avec bien sûr un accès en mode doux au Parc
des Diabolos. De plus, une réflexion est engagée sur la
sécurité Grande Rue (qui accueillera les arrêts de bus),
et son éventuelle mise en sens unique entre la Rue de la
Poste et la courbe au bout du futur bâtiment.
Ci-dessous quelques photos d’illustration du projet que
le maître d’œuvre a présenté aux élus :

LE COÛT ESTIMÉ DE L’OPÉRATION

Suite à la réunion de validation du projet en phase
APD le 15 septembre dernier, le coût total (acquisition
foncière comprise, travaux, prestations intellectuelles,
études préalables, actualisation) s’élève à 4 550 000 € HT.
À ce jour, nous comptons sur un montant de subventions de 80 % soit un reste à charge pour les collectivités
(Tarcenay-Foucherans, Trépot) d’environ 900 000 €. Les
co-financeurs sont : l’Etat, le Conseil Départemental, la
Région, le SYDED et la CAF.
Pour rappel, ce projet se décompose en 3 « sous-projets » :
• la rénovation énergétique du bâtiment des classes
maternelles actuelles qui deviendra le bâtiment des
classes élémentaires
• la construction d’un bâtiment neuf pour l’école maternelle
• l’extension du bâtiment périscolaire, et qui sera relié à
l’école maternelle nouvelle

LE CALENDRIER

Le Syndicat Intercommunal Education 2000, qui porte le
projet, va bientôt, avec l’assistance du maître d’œuvre,
déposer sa demande de permis de construire à la commune de Tarcenay-Foucherans. La consultation des
entreprises aura lieu fin octobre-début novembre, pour
une remise des offres le 18 novembre, et leur analyse
présentée aux élus le 6 décembre. Ainsi, le début des
travaux aura lieu au cours du 1er semestre 2022.

LES CONTRAINTES LIÉES AUX TRAVAUX

Parallèlement, nous travaillons avec tous les acteurs
de l’école et du périscolaire sur les difficultés que nous
allons rencontrer pendant la période de travaux estimée à environ 2 ans. Le premier à être impacté sera le
centre de loisirs et périscolaire, qui va être obligé de
déménager ses activités à la Salle des Fêtes de Tarcenay.
À ce propos, des sanitaires ont déjà été ajoutés, et le
préau actuel va être déplacé à proximité immédiate de
celle-ci.
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Départ en Retraite de la Directrice
des écoles Odile Languebien
ORIGINALE

LUMINEUSE
INOUBLIABLE

DROLE

ELEGANTE

Voici l’acrostiche qui résume la personnalité de la directrice Odile.
À l’occasion de son départ en retraite, ses collègues, sa famille, ainsi que les élus étaient réunis pour lui dire au revoir.
Au bord des larmes, elle est entrée dans une salle merveilleusement bien décorée. Les choses avaient été faites en
grand, proportionnellement à sa carrière. Vingt ans à la direction de l’école intercommunale, vingt ans d’enthousiasme et de projets.
Avant de faire la fête, Odile a tenu à remercier les parents, les enfants, ses collègues enseignants, le personnel de
l’école et les élus des trois villages. Que de frissons !!!
Préparée en amont par une fine équipe, Odile a été submergée par l’émotion lors de la diffusion d’un film semé de
croustillantes anecdotes. Pour nous tous, ce qui fait la spécificité d’une enseignante, ce qui faisait la tienne, Odile,
c’est ton intérêt pour les enfants, pour ce qu’ils ont à faire à l’école. En effet, les enfants qui étaient confiés à Odile
s’instruisaient tout en s’épanouissant.
Odile, pour ton engagement, ta bienveillance au travail, et ta fidélité à notre école, nous nous devons de l’écrire en
grand : MERCI, MERCI, INFINIMENT.
Maintenant la directrice a la permission officielle de ne plus rien faire, ou plus exactement de faire uniquement ce
dont elle a envie…profiter de sa famille, faire des balades à vélo… électrique, voyager, jardiner…
Tous ensemble, du fond du cœur, nous lui souhaitons une belle, une magnifique retraite.
Le nouveau directeur de l’école Intercommunal est Mr Marc Alix
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Rentrée scolaire 2021-2022
Le nouveau Directeur, Marc Alix, gère une école intercommunale de 9 classes sur 3 sites, accueillant 216 enfants, dont
99 domiciliés à Tarcenay, 52 à Foucherans et 65 à Trepot.
Notre école a perdu une classe à cette rentrée, avec un effectif stable par rapport à l’année scolaire 2020-2021.
Cependant, il a fallu procéder à une réorganisation, en vue des futurs travaux.
Les classes sont réparties ainsi :
• Sur le site de Tarcenay :
- classe des PS (25 élèves) : Yannick Salamon et Emilie Rémy-Russell
- classe des PS-MS (24 élèves) : Christine Reylé et Yannick Salamon
- classe des MS-GS (24 élèves) : Hélène Wendling et Yannick Salamon
- classe des GS-CE1 (24 élèves) : Florent Bourgeois
- classe des CE1-CE2 (24 élèves) : Marc Alix et Sophie Bouveret
• Sur le site de Foucherans :
- classe des CP (23 élèves) : Elsa Simonot
- classe des CM1 (22 élèves) : Hervé Cochepin
• Sur le site de Trepot :
- classe des CE1-CE2 (24 élèves) : Chrystelle Faivre
- classe des CM2 (26 élèves) : Sylvie Faivre-Pierret

Un peu d’histoire
de sources…
Dans les temps pas si anciens que cela (200 ans), les hommes construisaient des habitations près des
terrains fertiles (la plaine) mais aussi proches de sources d’eau (le Grand Mont) indispensables à la vie.
Le Grand Mont compte 6 sources avec des captages de récupération d’eau pour approvisionner des fontaines,
des lavoirs et des habitations. C’est après de multiples sècheresses, en 1826, sous le règne de Charles X, durant
la mandature du maire Claude Groshenry que s’organise l’approvisionnement en eau du village de Tarcenay.
Le petit château d’eau, le réservoir des Gouttes (encore recherché à ce jour) et celui de Boulmard sont raccordés
au village, permettant aux habitants de boire de l’eau potable, d’abreuver le bétail, de laver le linge, de travailler
à la fromagerie. Les écarts ne sont pas en reste avec des aménagements un peu plus rustiques pour répondre
à la demande.
Plus tard, le système se développe pour répondre aux besoins toujours plus importants, avec la source de la
Gouleuse, le grand château d’eau, la fontaine sous presbytère et la fontaine de la grande rue.
C’est en 1911 avec le raccordement de la source du Creveret que le réseau en autonomie d’eau locale est à son
apogée. Chaque habitation accède à l’eau courante sur l’évier en 1964 lors du raccordement avec la Haute Loue
grâce à la construction du château d’eau en face de la rue de la Source.
Ces anciennes installations sont restaurées depuis 2015 et les travaux se poursuivent régulièrement avec le collectif Les pieds sur terre, pour la sauvagarde du patrimoine architectural. Si vous avez du temps et êtes motivés,
venez les aider pour entretenir et contribuer à retrouver le réservoir des gouttes !
Pour partir à la rencontre des sources, suivez le balisage jaune et bleu depuis l’église de Tarcenay, sur le joli chemin boisé n°39 qui vous mènera jusqu’à la chapelle Saint Maximin.
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La Via Francigena, grand itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe
Tout au long du Moyen-Age, Rome fut la plus importante destination
pour d’innombrables pèlerins venant de toute l’Europe.
Ils cheminaient sur la Via Francigena1 s’articulant sur l’ensemble des
chemins traversant l’Angleterre et notamment sur les anciennes
voies romaines de la France, de la Suisse et de l’Italie, ponctué par les
témoignages historiques, artistiques et touristiques.
De Canterbury à Rome, la Via Francigena retrace la route que suivit
Sigéric le sérieux2 pour se rendre à Rome en 990 afin d’y rencontrer
le pape Jean XV et recevoir le pallium3 sacrant sa nomination d’archevêque de Canterbury.
Dans un manuscrit4, il décrit les 81 étapes de son
voyage retour. C’est sur la base de cet itinéraire, plus
anciennement attesté que celui de Compostelle,
qu’a été balisé l’itinéraire actuel de la Via Francigena
2 050 km qui s’effectuent à pied en trois mois environ.
Cette route de pèlerinage a joué un rôle essentiel dans les échanges religieux, commerciaux et
culturels au cours du Moyen-Âge. Elle fut à l’origine du développement des villes, des bourgs, des
monastères, des marchés tout au long de son tracé. Elle connaît désormais un second souffle depuis
sa certification en tant que Grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, en 1994.

La pelouse des Marnières
Notre commune dispose de plusieurs sites qui présentent un patrimoine naturel remarquable, que ce soit la vallée
de la Brême à Foucherans, intégrée dans le réseau Natura 2000 et concernée par un Arrêté de Protection de Biotope
(falaise de la Touvière), ou encore la vaste zone humide, objet du programme ReZo sur Tarcenay. La « pelouse des
Marnières » située entre le village de Tarcenay et le bois du Grand Mont fait également partie de ces sites remarquables. Ce milieu, très riche en orchidées, abrite des espèces floristiques protégées au niveau régional ainsi qu’au
moins deux espèces de papillons protégés au niveau national. Le Spiranthe d’été, petite orchidée très rare qui n’est
connue que dans 6 sites en Franche-Comté a été découvert cet été au sein de la pelouse. Dans le cadre de la politique
des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) portée par le Conseil Départemental du Doubs, visant à préserver la biodiversité et la faire découvrir, il a été proposé de réaliser une gestion conservatoire de ce milieu très particulier. À cet
effet, une convention a été signée en 2019 entre la commune, le Département du Doubs, l’ONF et le Conservatoire
des Espaces Naturels de Franche-Comté (CEN-FC).

VIA FRANCIGENA, ROAD TO ROME 2021. START AGAIN ! VERS UNE CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO ?
À l’occasion des 20 ans d’activités de l’Association européenne de la Via Francigena (2001-2021), les pèlerins partis
depuis le 16 juin dernier du parvis de la cathédrale de Canterbury via Rome coiffent leur casquette d’ambassadeurs
pour promouvoir ce pèlerinage sous tous ses aspects mais aussi pour soutenir sa candidature au Patrimoine mondial
de l’Unesco auprès du plus large public.
Ainsi, le 19 juillet, sept pèlerins accompagnés de nombreux marcheurs passent
sur le territoire de Foucherans par le GR 145 (balisé blanc et rouge), en provenance de Besançon- la Chapelle des Buis-Montfaucon-Mamirolle. Chaque commune-étape se doit de les accueillir et de les accompagner chaleureusement.
Les cloches de la chapelle Saint Maximin sonnent à toute volée pour cette occasion ; un arrêt à la fontaine-lavoir, une petite collation au gîte qui les abrite pour
la nuit, puis un dîner à l’auberge de la Faye les revigorent après 26 km parcourus.
Le lendemain, c’est reparti… départ matinal en vue de la prochaine étape de
25.2 km en direction de Mouthier-Haute-Pierre.
C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome !

Je soutiens la via francigena en France :

+
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www.laviafrancigenaenfrance.fr

1. Via Francigena, la voie Francigène en français, pouvant se traduire par la « voie qui vient de France ». La signalétique du parcours intègre la figure d’un pèlerin
et les initiales VF
2. Sigéric, moine puis archevêque de Canterbury de 990 à 994 (date de sa mort).
3. Le pallium (du latin, le manteau) est un ornement liturgique catholique se présentant sous la forme d’une fine écharpe de laine blanche, portée lors de la
célébration de certaines messes, qui symbolise le pouvoir pontifical et exprime l’union étroite des archevêques avec le pape.
4. M
 anuscrit conservé à la British Library de Londres qui décrit les étapes de Sigéric de Rome à Canterbury : 48 étapes en Italie, 7 en Suisse, 24 en France et 2 en Angleterre.

Le principal enjeu qui pèse sur le site est la fermeture des formations herbacées (pelouse), du fait de l’abandon de
toute pression agricole sur ces terrains communaux. En quelques décennies, les pins ont ainsi colonisé une grande
partie du site.
Le CEN-FC a réalisé en 2020 des études d’inventaires faunistiques et floristiques sur le site et proposé à la commune
une notice de gestion dont les principaux objectifs dans les 5 ans à venir sont de conserver la pelouse marneuse
dans les parties encore ouvertes, de limiter le développement des espèces envahissantes, de réfléchir à plus long
terme à l’entretien de la pelouse par un mode de gestion adapté (remise en place d’un pâturage adapté ? ), mais aussi
de privilégier la libre évolution sur certains secteurs forestiers. Un objectif complémentaire consiste à impliquer la
population locale dans cette gestion.
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C’est dans cette optique que le 5 juin dernier, une première visite commentée a eu lieu. Malgré le temps maussade,
une trentaine de personnes ont participé à cette balade. Les explications avisées de Frédéric RAVENOT sur la faune et
la flore ont ravi les adultes comme les plus jeunes. Toujours dans cet esprit, un premier chantier participatif s’est tenu
le samedi 16 octobre pour commencer à défricher les habitats en cours de fermeture (arrachage de jeunes pousses,
coupes de pins, transport et broyage). Ce type de journée destinée aux habitants, avec un objectif pédagogique
affirmé, sera renouvelé les années prochaines.

De gauche à droite : Lotier, Damier de la Succise et Lézard des souches
source : Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté

La « pelouse des marnières » a servi de cadre à un programme d’éducation à l’environnement et de mobilisation territoriale auquel ont participé les élèves de la classe de CM2 de Mme Faivre-Pierret. Ce dispositif,
intitulé : « Apprendre pour Agir : j’agis pour mon territoire Loue Lison », a été coordonné par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, l’association TRI et
la Communauté de Communes Loue Lison. La thématique choisie était la suivante : « Comprendre et préserver mon paysage vivant ». Sous la houlette de Frédéric Ravenot, Conservateur adjoint de la réserve naturelle
nationale du ravin de Valbois, les enfants ont pu découvrir ce milieu naturel de leur environnement proche.
Au cours de quatre séances sur le terrain, ils se sont d’abord initiés à la lecture de paysage, avant d’étudier
plus précisément les caractéristiques de la Pelouse des marnières et sa biodiversité, à travers l’observation
de son sol ainsi que de quelques espèces végétales et animales.
Lors de la dernière séance, les enfants, les parents accompagnateurs et l’enseignante se sont mis dans la
peau de gestionnaires de milieux naturels ; ils ont d’abord appris à repérer quelques espèces exotiques
envahissantes, telles que la renouée du Japon, le solidage géant, la vergerette annuelle (Amérique du nord)
ou encore le sumac de Virginie… Puis, munis de pioches et de sarclettes, ils ont procédé à un mini-chantier
de défrichement, avec beaucoup d’énergie et d’entrain !
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Verger de sauvegarde
de Grand Champ Foli
En lien avec l’ACCA de Foucherans et le collectif « Les Pieds sur Terre », la commune a mené à bien la création d’un
verger conservatoire au lieu-dit « Grand Champ Foli », aux abords de la maison de chasse de Foucherans. Situé le
long d’un chemin communal menant à la vallée de la Brême, dans un secteur prisé par les promeneurs, ce verger est
composé de 30 arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers,…) aux noms évocateurs pour certains : Belle
fille de Salins, Reine des Reinettes, Violette de Montbéliard, Doyenné du Comice, Conférence, Belle de Chatenay,
Damassine !
Des plaques d’identification permettent de découvrir les noms, origine et qualité de chacune des variétés et un
panneau d’information a également été apposé sur le site. Cet aménagement a été soutenu financièrement par le
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté (à hauteur de 70 %) et a été réalisé en partie grâce à la contribution
d’un groupe d’habitants bénévoles que la commune tient à remercier.
Le verger aura un rôle pédagogique notamment pour l’apprentissage de la taille des arbres et la cueillette des fruits
y sera libre. Alors, n’hésitez pas à aller découvrir cet espace au détour d’une promenade !
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Réponses du Grand jeu de l’été
organisé par Xavier auquel
27 équipes ont participé :

La Bibliothèque
La bibliothèque a fait sa rentrée le 1er septembre avec de nouveaux horaires :
FOUCHERANS
(Commune de Tarcenay- Foucherans)
Mercredi : 10 h 30 - 12 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h

TRÉPOT
Mardi : 16 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h

ENIGME MYSTÈRE DU PÈRE FOURAS

LIVRES
en

•T
 arifs : 10 € par famille pour l’adhésion annuelle donnant accès aux deux sites
de prêt et à toutes les activités proposées par l’A.S.C. Plateau de Tarcenay (bibliothèques, théâtre adultes, marche nordique, marche Loisirs, ping-pong…)
•D
 RIVE possible après réservation sur le site internet : livreouvert-foucheranstrepot.
ovh
•D
 emandes particulières à adresser à : biblios.foucheranstrepot@gmail.com

Dans un premier temps, vous devez identifier un arbre en complétant la grille. Vous obtiendrez son genre scientifique (d’origine latine) dans l’encadré. Puis résolvez l’énigme en vous rendant sur le lieu mystère.
Notez votre réponse dans le cadre ci-dessous.

CAMPAGNE
Les 13 et 14 Novembre
14h30 – 18h30
Foucherans

Nouveauté : Avec votre inscription, accès à des ressources numériques gratuites :
Films à visionner en VOD (3 par mois), films pour enfants, Presse en ligne, formations
à suivre, livres pour enfants, prêt de livres entre bibliothèques...

Belotte, Tarot ...
Les anciens de Foucherans ont repris leurs activités,
venez les rejoindre pour des parties de Belotte, Tarot ou
autre :
le mardi après-midi à la salle des fêtes de Foucherans

Pour tous renseignements contacter
Jean Bugnon / 03 81 86 76 89

Salle des fêtes

ENIGME

Notre commune en compte un spécimen remarquable. Réputé capable de porter vos prières du 29 mai bien au-delà
des 30 mètres de sa cime. Allez à son pied.
Regardez le nord, puis tournez sur vous-même, sur la droite, de la valeur d’un angle (en degrés) correspondant à
l’âge de cet arbre, duquel vous aurez retranché 140.
Marchez, avec prudence et agilité, sur 262 pied-du-roi * pour enfin atteindre l’objectif final.
Vous avez tout capté ? Alors où êtes-vous ?
(* unité de mesure en vigueur à la naissance de notre arbre.)

Quercus est un chêne en latin. Le spécimen remarquable se trouve derrière la chapelle Saint-Maximin, dont le
saint patron est fêté le 29 mai.
L’arbre a 280 ans, auquel on retranche 140 soit 140°. La direction à prendre est donc de 140° à partir du nord.
Un pied-du-roi mesure 32,5 cm, il faut donc marcher sur (0,325×262) soit environ 85 mètres.
Le point à trouver est donc le captage de la source qui alimente le lavoir de Foucherans. « Vous avez tout capté » ?

RÉPONSE : Captage de la source
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Cérémonies du 8 mai
En raison de la crise sanitaire qui perdurait, les cérémonies de commémoration de la signature de l’armistice de la seconde guerre mondiale ont eu
lieu en comité restreint.
Le maire, Maxime Groshenry , accompagné d’élus , a procédé aux dépots
de gerbes,à la lecture des textes et à l’appel aux morts pour la France,
dans les deux villages de la commune.
Nous en profitons pour vous annoncer que les cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre seront désormais célébrées conjointement avec les communes de Mérey sous Montrond, Montrond le Château
,Trépot et Villers sous Montrond. Un calendrier a été mis en place pour que les cérémonies soient organisées en
alternance par chaque commune. Cette année les cérémonies du 11 novembre auront lieux à Merey sous Montrond.

Pour tous renseignements contacter
Brigitte Devillers / 03 81 86 75 48

Cours de couture
« Les cours de couture » ont repris le 1er octobre :
Les vendredis de 14 h à 16 h 30 à l’étage de la salle des
fêtes de Tarcenay

Repas des ainés

Sous réserve d’évolution de la crise sanitaire, la date des
vœux du maire serait fixée au vendredi 7 janvier 2022
Les élus ont fait le choix d’une alternance entre les deux
villages de la commune afin de réunir l’ensemble des
habitants de Tarcenay-Foucherans à l’occasion de cet
évènement. La cérémonie 2022 aura lieu à Tarcenay,
dernière année d’utilisation possible de la salle des fêtes
avant le début des travaux de l’école.

De même, sous réserve d’évolution de la situation
sanitaire, les repas des ainés se tiendraient :
Samedi 22 janvier à Foucherans et Samedi 29 janvier
à Tarcenay
(Nous ne manquerons pas de vous confirmer ces dates)

A

« La Gym » a repris Mi-septembre, les cours ont lieu :
Le lundi à 20 h à la salle des fêtes de Tarcenay
Le mardi à 9 h ou 10 h au centre d’animation de Trépot.

Vœux du maire

B ON

Gym

Pour terminer de belles photos des cigognes qui se
sont réunies àTarcenay le 12 septembre avant de partir
vers d’autres cieux, merci à Paulette, Vice-présidente
de l’Espérance, d’immortaliser ces instants.

IR
O
V
SA
Pour se débarrasser des mauvaises
herbes dans le jardin, les cours et allées, optez pour un
désherbage écologique sans polluer notre environnement.

Voici une recette simple et efficace :
• Pratiquer un désherbage manuel en arrachant à la racine les mauvaises herbes.
Les repousses seront plus lentes.

Pour tous renseignements contacter
Françoise Bidaut / 06 82 04 91 29

• Pulvériser ensuite, par temps sec, 5 litres d’eau, 1 kg de sel iodé et 200 ml de vinaigre
blanc ménager à 14°. Cette solution désherbera une surface de 4 à 5 m² environ.
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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
Service Urbanisme............................... 03 81 50 81 14

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

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

Flashez ce code pour accéder
aux horaires du bus

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

Déchetterie (Ornans)
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/

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
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