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MARS 2022

Regards
sur Tarcenay-Foucherans



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 redé-
marrage des activités de nos divers clubs et associations. 
Notamment, le club des ainés à Foucherans, l’atelier cou-
ture 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 regrou-
pera 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 mutua-
lisation des services pour les collectivités.

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 

Maxime GROSHENRY

2  |  ÉDITO

 NAISSANCES 
Hugo VICAIRE  
9 février

Iris PEQUIGNOT  
13 février

Anael ROQUELET  
3 mai

Isaac EL HARCHAOUI  
12 juin

Eliott QUEROL-NONEROLA  
4 juillet

Victoria CUINET  
7 juillet

Sacha CANTENOT  
17 juillet

Émilien HUMBERT  
5 août

Alice DEHEURLES  
5 octobre

Eugène REMIOT  
9 octobre

Antonin BANCEL  
22 octobre

Ema PERNIN  
29 octobre

Noah VADOT  
30 octobre

Alizée VERNEREY  
25 novembre

Lya GRESEQUE  
4 décembre

Candice TONOM  
21 décembre

Dayena ESSAWIDI  
31 décembre

 DÉCÈS 
Marie Thérèse Jeanne BELAMY 
22 mars

Serge Fernand BOITEUX 
8 septembre

André Louis Émile ORDINAIRE 
9 février

Auguste RIZZI 
10 juillet

André René Maximin VERGEY 
14 mars

État civil 2021
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Enfouissement  
des réseaux secs

 FOUCHERANS 
Les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécom 
sont maintenant enfouis dans le centre de Foucherans, 
sur une partie de la rue de l’Église, une partie de la rue 
du Champ de Foire et une partie de la rue de Bonnevaux. 
Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Syded (Syndicat 
Mixte d’Énergies du Doubs), seront bientôt terminés. Les 
raccordements des réseaux électriques et télécom des 
particuliers, maintenant en souterrain, sont en cours de 
finalisation. Tous les raccordements devraient être ter-
minés pour fin avril. Les poteaux et les câbles aériens 
seront démontés en mai et juin.

Les nouveaux raccordements souterrains pour le 
réseau télécom sont en cuivre (ADSL) comme existant 
à ce jour en aérien. À partir de mi-mai, date d’éligibilité 
de Foucherans à la Fibre (internet très haut débit), les 
particuliers pourront 
demander leur raccor-
dement à la fibre au 
travers du fournisseur 
d’accès internet (FAI) 
de leur choix.
    

 TARCENAY 
Les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télé-
com seront prochainement enfouis rue du Chalet et une 
partie de la rue de Sous Velle (du croisement avec la rue 
du Chalet jusqu’au croisement avec la rue des Champs 
Lambert. Le Syded a lancé la consultation des entre-
prises et va réaliser les études dans les deux mois qui 
viennent. Les travaux devraient normalement débuter 
en mai. 

Ces enfouissements permettront à l’avenir de réaliser 
des travaux d’aménagement de voirie avec trottoirs et 
sécurisation des carrefours du bas de la rue de Sous Velle 
jusqu’à la rue de la Poste et l’accès au groupe scolaire. 

La fibre arrive 
sur le village  
de Foucherans
Il sera bientôt possible d’être raccordé à l’Internet très 
haut débit avec l’arrivée de la fibre à Foucherans. Les 
travaux de déploiement, réalisés par le Syndicat Mixte 
Doubs Très Haut Débit, sont en cours d’achèvement. Ce 
nouveau réseau sera opérationnel mi-mai pour le vil-
lage de Foucherans. 

Une réunion publique d’information aura lieu le mardi 
3 mai à 20 heures à la salle polyvalente de Foucherans, 
pour les habitants de Foucherans et Trépot. Un flyer, 
édité par Doubs Très Haut Débit, sera distribué à la 
population concernée une quinzaine de jour avant 
cette réunion.

Le réseau fibre est opérationnel sur le village de Tarcenay 
depuis novembre dernier. De nombreux habitants sont 
désormais raccordés à ce réseau très haut débit.

+ 
D’INFOS

Pour toute information  
concernant la fibre : 
Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit
contact@doubs-thd.com
09 71 16 60 20
www.doubs-thd.org
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Un nouveau Siège 
pour la Communauté de Communes
Le siège de la Communauté de communes Loue Lison (CCLL) est actuellement installé dans des locaux de 
la Visitation, situés 7 rue Edouard-Bastide et qui appartiennent à la commune d’Ornans. Ces locaux ne 
répondent plus aux besoins et n’offrent pas les conditions nécessaires au bon fonctionnement des services 
(accueil du public au premier étage sans ascenseur, bureaux exigus, partage d’espace limité entre trois 
collègues, etc.).

La situation est similaire pour l’EPAGE Haut Doubs Haute 
Loue basé en partie à Rurey. L’ensemble de ces services 
représente 35 salariés. Le maintien du Trésor public à 
la Visitation ne permettant pas un regroupement sur 
le siège actuel, plusieurs solutions ont été envisagées, 
sans résultat.
La CCLL envisage donc de construire un bâtiment neuf 
permettant son éventuel agrandissement. Le terrain 
pressenti de 453 m² appartient à la CCLL et se situe à 
Ornans près du centre aqualudique Nautiloue. La CCLL 
a déjà obtenu un certificat d’urbanisme positif.

Cette opération devrait avoir un faible impact financier 
sur le budget de la collectivité, le coût du projet étant 
compensé par les charges locatives et de fonctionne-
ment, payées pour la location des locaux actuels ainsi 
que par les loyers versés par l’EPAGE.

Pour accompagner la collectivité dans ce projet, le pilo-
tage technique du projet sera dirigé par une assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour lequel l’aide du Département 
sera sollicitée dans la rédaction du cahier des charges 
et le financement. Ce nouveau siège sera opérationnel 
en 2025.

Si vous souhaitez avoir accès à toutes les 
informations concernant la Communauté de 
Communes Loue Lison, allez sur le site 

  www.cclouelison.fr 

et n’hésitez pas à vous 
inscrire à sa newsletter 
sur la page d’accueil du 
site.

Infos CCLL

Siège actuel de la CCLL

Emplacement futur
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Arbre griffé par l’ONF et numéroté par la 
commission bois pour distribution aux 
affouagistes.
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L’affouage
La pratique de l’affouage est une spécificité ancienne que l’on ne 
retrouve que sur une partie du territoire national (Est de la France 
essentiellement), en particulier dans les départements comtois, dotés 
d’une part importante de bois communaux soumis au régime forestier. 

Le bois bûches est une source d’énergie vertueuse sur le plan environne-
mental car elle est considérée comme renouvelable dès lors que la régé-
nération de la forêt est assurée et que la biomasse forestière croît plus vite 
que les prélèvements. C’est le cas sur la commune et pour s’en assurer, l’ONF, 
gestionnaire des forêts communales, effectue une estimation du volume 
de bois sur pied en début et en fin des périodes d’aménagement forestier 
(durée de 20 ans). La combustion du bois, en revanche, peut être une source 
de particules fines, mais ce problème est désormais limité sur les appareils 
à foyer fermé (poêles, inserts et chaudières) de conception récente et sous 
réserve de brûler un bois bien sec.
Autre avantage conséquent du bois-bûches, lorsqu’il est façonné par l’af-
fouagiste, c’est un mode de chauffage économique : 10 stères de bois repré-
sentent le pouvoir calorifique d’environ 2 000L de fioul domestique ! Bien 
entendu, en plus des 6 € le stère de bois sur pied payés à la commune, le prix 
de revient doit intégrer le coût du matériel pour le façonnage et le transport 
du bois… et l’affouagiste ne devra pas compter ses heures de travail !
Le bois distribué aux affouagistes correspond au taillis (arbres de petits dia-
mètres situés en sous-étage des plus gros arbres composant la futaie) et aux 
branchages. Il s’agit donc de produits moins "nobles" que les grumes com-
mercialisées pour le bois d’œuvre. Pour autant, l’affouage reste une source 
de revenus non négligeable pour la collectivité. Pour notre commune de 
Tarcenay-Foucherans, cela représente environ 6 000 à 8 000 € /an environ. 
Surtout, l’affouage contribue à la bonne gestion sylvicole de nos forêts. En 
effet, lors des éclaircies, les affouagistes vont abattre les arbres préalable-
ment repérés par l’ONF (par une griffe en croix). Ce travail vise à sélectionner 
les arbres qui donneront les plus belles grumes et à favoriser leur croissance.
La commune de Tarcenay-Foucherans va également continuer à mettre à 
profit l’intervention des affouagistes dans les jeunes peuplements consis-
tant à nettoyer une portion en éliminant les arbustes trop vigoureux (pru-
nellier, noisetier) et les arbres mal conformés pour favoriser les tiges d’ave-
nir. Ces interventions ont été réalisées depuis quelques années sur les deux 
anciennes communes (à Sente pour Foucherans, sur le Grand Mont pour 
Tarcenay). Ce service rendu par les affouagistes donne de très bons résultats 
et évite de faire intervenir un prestataire.
Au-delà de la production du bois de chauffage, l’affouage génère aussi du 
lien social. L’entraide entre affouagistes est très courante et la convivialité 
est souvent au rendez-vous. Pour autant, l’avenir de cette pratique reste 
incertain au vu de la baisse constante du nombre d’inscrits. Cette tendance 
lourde que nous constatons sur la commune de Tarcenay-Foucherans est 
générale et touche toutes les autres communes. Alors qu’il y a une dizaine 
d’année, nos deux villages de Tarcenay et Foucherans cumulaient une cen-
taine d’affouagistes, leur nombre dépasse à peine le tiers actuellement. 
Cette évolution n’est pas sans conséquence sur la gestion de nos forêts 
puisque nous devons trouver de nouveaux moyens d’exploiter et de valo-
riser les "menus bois" et les branchages des arbres abattus. L’intervention 
de bûcherons professionnels et/ou l’utilisation d’abatteuses constituent les 
seules alternatives, les bois étant généralement stockés temporairement en 
bord de chemin puis broyés en plaquettes forestières.

Jeune peuplement dégagé par les affouagistes.

supprimer / condenser 2 phrases pour que tout passe



Association des parents d’élèves 
"Marylou"
 

Notre association rassemble des parents (père, mère, 
belle-mère, beau-père) ayant des enfants fréquentant le 
groupe scolaire de Trépot / Tarcenay / Foucherans. Cette 
dernière a été créée en 1983 et tire son nom d’un projet 
mis en place par l’école à ce moment-là qui racontait 
dans son journal les aventures de Marylou.
Les membres de l’association œuvrent tout au long de 
l'année en proposant diverses ventes et manifestations 
dont le but est de partager des moments de convi-
vialité et de récolter des fonds que nous reversons à 
l'école en début d'année scolaire (800 à 900 € par classe 
avant la Covid, 400 et 600 € ces deux dernières années 
où nous n’avons pas pu organiser nos manifestations 

habituelles). Nous remercions les parents et le corps 
enseignant pour leur mobilisation et leur engagement 
sans faille.
La baisse des restrictions sanitaires nous permet enfin 
cette année d’envisager de nouveau des vraies mani-
festations. Rdv le dimanche 10 avril pour notre vide-
école et le samedi 25 juin pour la Kermesse de l’école !
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La micro-crèche "Les Cabrioles"
La rentrée de septembre s’est déroulée dans le calme à la micro-crèche avec à sa tête une nouvelle Directrice, 
Adeline Pierret ; 16 enfants au total sont accueillis sur l’année 2021-2022.

Une fête rassemblant les parents et les enfants autour 
d’un spectacle de Père Noël suivi d’un goûter était 
prévu pour la fin de l’année mais cela n’a pas pu se faire, 
compte tenu du contexte sanitaire. Petits et grands 
ont quand même tenu à fêter cette période féerique 
comme il se doit, l’équipe de la crèche a donc organisé 
une "journée pyjama". Les enfants sont venus vêtus de 
leur plus belle tenue de nuit et tous ont passé une jour-
née cocooning. Les professionnelles ont préparé un 
goûter avec les enfants, ils ont ensuite eu la surprise de 
voir passer le Père Noël par la fenêtre. Il a déposé de jolis 
cadeaux pour toute la crèche (trottinette, livres, garage 
voitures, bébés, etc.). Chaque enfant est reparti avec son 
petit sac du calendrier de l’avent contenant les sablés 
qu’ils avaient réalisés et une photo sur fond de Noël.

Pour la Chandeleur, l’équipe a organisé un repas tota-
lement crêpes. Le matin, les enfants ont donc préparé 
les pâtes à crêpes salées et sucrées. Ils ont pu goûter 

des crêpes au jambon avec différents fromages puis en 
dessert des crêpes confitures, chocolat, compote, sucre.

En février, une nouvelle décoration de la crèche a été 
réalisée à l’occasion de Carnaval (clowns, arlequins…).
Le jour de la fête, toute l’équipe était bien sûr déguisée 
pour accueillir les enfants. Tous ont joué le jeu, il y avait 
une Minnie, deux dinosaures, un chat, Winnie l’Ourson, 
deux licornes, un dragon, une citrouille.
Après un atelier cuisine, ils ont confectionné un cornet 
de toutes les couleurs pour mettre les churros à l’inté-
rieur et les ramener à leur maison pour les déguster en 
famille. Pour clôturer la journée, des parents s’étaient 
déguisés pour venir chercher leur enfant à la crèche.

Puis vient le printemps, pour faire venir le soleil, les murs 
de la crèche ont revêtu des décorations sur le thème de 
la mer.

Pour nous suivre et nous contacter :
  associationmarylou 

association.marylou@gmail.com 

+ 
D’INFOS
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Vacances 
aux Francas

Après la découverte des jeux 
anciens et du Japon durant les 
vacances d’automne, les enfants 
se sont initiés aux sports d’hiver 
et aux bienfaits de la montagne 
au cours des vacances de février. 
Les vacances aux Francas, c’est 
l’occasion de vivre des moments 
forts avec les copains, de décou-
vrir, de rire, de se dépasser… 
alors on recommencera en avril ! 
Durant la première semaine, les 
enfants seront sensibilisés à la 
différence des uns et des autres 
au travers, notamment, du livre 
La petite casserole d’Anatole. La 
seconde semaine, les enfants 
pourront revêtir leurs vête-
ments de chantier et partir à 
la découverte des bâtiments 
célèbres dans le monde et de 
leur architecture !

Le Secteur Ados 
Francas Loue-Lison

Je me présente : Mélodie Cottet, je suis responsable du Secteur Ados Francas 
CCLL. Nous organisons avec mes animateurs des activités à destination des 
adolescents du territoire, notamment à Tarcenay ! Ils peuvent venir fré-
quenter le secteur ados dès leur entrée en sixième et jusqu’à leurs 17 
ans. 

Nous proposons aux jeunes des journées, après-midis ou soirées d’anima-
tions variées, dans la salle des fêtes ou les locaux du périscolaire Éducation 
2000 en fonction des besoins. 
Nous sommes présents à Tarcenay depuis l’été 2020 pendant la moitié des 
vacances scolaires et au moins une soirée par mois. En 2021, ce sont presque 
50 jeunes de Tarcenay-Foucherans, Trépot, Villers et Mérey-sous-Montrond 
principalement, qui sont venu fréquenter les activités proposées. Plus on est 
de fous, plus on rit, alors on espère être encore plus nombreux cette année !

Malgré les contraintes liées à la 
crise sanitaire, nous avons mis en 
place de très beaux projets avec les 
jeunes de Tarcenay :
• un séjour à Lamoura 
• une journée de bénévolat à la SPA 
•  des ateliers graffiti (nous avons 

décoré le préau de l’école aux der-
nières vacances !)

•  des grands jeux comme Koh-Lanta 
ou le Rallye Patate

•  des sorties accrobranche, laser game, cani-rando, ski, cinéma, trampoline 
park… 

L’important pour nous, c’est que les jeunes puissent accéder à des loisirs édu-
catifs de qualité leur permettant d’apprendre en s’amusant la vie citoyenne 
et le vivre ensemble ! 
Notre gros projet cette année c’est l’organisation d’un séjour qui se dérou-
lera du 23 au 28 août à Mèze, tout à côté de Sète dans l’Hérault. Ce projet 
a été entièrement créé par les jeunes qui sont actuellement à la recherche 
de financements pour lui donner vie et partir profiter du soleil du Sud avant 
la rentrée 2022 ! 
Si vous avez autour de vous des ados qui pourraient avoir envie de partager 
nos aventures, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 

Mélodie Cottet - Responsable Secteur Ados Francas Loue Lison 
ctj.francas.ccll@gmail.com - 06 31 86 94 70

+ 
D’INFOS
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Aménagement du site de  
la chapelle Saint-Maximin
Régulièrement fréquenté par un public varié (promeneurs, familles pour un pique-nique, aînés cherchant un 
peu de fraîcheur en été, groupes festifs de jeunes soucieux de ne pas déranger le voisinage en soirée…), que 
ce soit le week-end ou en semaine, le site de la chapelle St Maximin s’est refait une beauté en 2021, comme 
vous avez probablement pu le constater.

La clôture agricole avec la pâture voisine a été repositionnée pour ouvrir l’espace de la chapelle et dégager la percep-
tion de l’imposant chêne qui lui est associé. Ceci permet également de préserver les racines de cet arbre pluri-cen-
tenaire de la compaction du sol, conformément à la recommandation issue d’une expertise réalisée en novembre 
2020. Cette même expertise a confirmé le bon état de santé général de ce chêne, remarquable par son âge et ses 
dimensions (25 m de hauteur, 8 m de diamètre du tronc et 23 m de diamètre du houppier).
En parallèle, le terrain a été légèrement reprofilé pour faciliter la tonte de la pelouse et permettre un entretien plus 
aisé de la chapelle (nécessité d’accéder avec une nacelle pour nettoyer les chéneaux tous les ans).

En arrivant sur le site, face à la chapelle, l’ancienne délimitation en corde a 
été avantageusement remplacée par une clôture bois au caractère cham-
pêtre, composée de modules non continus pour laisser l’accès libre.
Au printemps, les bancs, mis à l’abri pour l’hiver, sont repositionnés pour 
ceux qui veulent prendre le temps de contempler le vallon en contrebas 
et la fontaine restaurée de Saint-Maximin. Sur le plateau, la silhouette du 
village de Foucherans pointe à travers les arbres et, plus loin, les reliefs du 
Haut-Doubs complètent cette vue paisible et bucolique. Merci à tous de 
continuer à faire preuve de civisme, en ramassant vos déchets ou en évitant 
de circuler en véhicule en dehors de la voirie afin que ce cadre, invitant au 
repos et à la détente, reste toujours aussi accueillant !

on parle 
déjà du 
cimetière de 
Foucherans, 
non?
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Projets au cimetière
Un projet de réaménagement du cimetière de 
Foucherans est en cours, en voici les grandes lignes :
•  Ouverture sur 3 m du mur côté clos du Jardy avec pose 

d’un portail donnant accès aux personnes à mobilité 
réduite, aux véhicules des pompes funèbres et marbrier.

• Création d’une place de parking PMR
•  Aménagement de l’entrée principale avec la pose de 

4 potelets
•  Réalisation d’allées en béton désactivé, d’un local pou-

belle, d’un massif à fleurir
•  Réorganisation du secteur columbarium avec un amé-

nagement végétalisé
• Traitement du terrain pour limiter la présence d’eau
•  Amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobi-

lité réduite afin de pouvoir s’y rendre sans encombre.
•  Un projet est en cours pour l’aménagement de celui 

de Foucherans.

Un peu d’Histoire : « Le cimetière, un espace public 
singulier »
Le transfert du cimetière initialement construit autour 
de l’église de Foucherans jusqu’à son emplacement 
actuel date de la seconde moitié du XIXe siècle. Sous 
l’influence des hygiénistes, Napoléon Ier par l’article-1 
du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) (1), géné-
ralise l’interdiction d’inhumer dans « les édifices clos et 
fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration 
de leur culte ». Il mentionne également que les cime-
tières devront être situés « hors des enceintes des villes 
et des bourgs », à 35-40 m du centre-ville, clos de murs 
maçonnés « de 2 m au moins d’élévation ». Le déplace-
ment extra-muros du cimetière devient nécessaire pour 

des mesures d’hygiène publique, à cause du fait que la 
législation impose des sépultures individuelles, et aussi 
suite à une forte démographie au XIXe siècle, qui accroît 
considérablement la surface consacrée aux morts.
Ce décret du Premier Empire, dont nombre des dispo-
sitions se retrouvent encore aujourd’hui dans le Code 
général des Collectivités territoriales, confie égale-
ment la gestion des cimetières aux communes, crée 
les concessions funéraires (2) et met fin aux fosses com-
munes (3).
La loi du 14/11/1881 atteste le principe de neutralité qui 
ne doit pas comporter de distinction ou de séparation 
entre les cultes et les religions au cimetière.
Enfin, celle du 19/12/2008 vient, quant à elle, apporter 
un cadre juridique aux cendres leur conférant un statut 
équivalent aux cercueils et réglementant les sites ciné-
raires (présents dans les communes de + 2 000 hab.). Il 
est désormais interdit de conserver les urnes à domicile 
mais il est autorisé d’inhumer l’urne dans la sépulture 
ou le columbarium ; de disperser les cendres dans un 
espace aménagé à cet effet au cimetière (jardin du sou-
venir) ou de les disperser en pleine nature sauf dans les 
lieux publics.
Propriété de la commune, le cimetière est le lieu de 
recueillement qui évoque l’intime, le chagrin, la douleur, 
la nostalgie, mais aussi la mémoire du passé collectif des 
villages. On y lit l’histoire et les particularités locales à 
travers les noms de famille et les tombes. On accepte 
l’entretien partagé par la collectivité pour les espaces 
publics et celles des concessions par les familles des 
défunts.
Une prise de conscience citoyenne autour d’une 
réflexion globale s’est alors engagée sur le site du cime-
tière de Foucherans.
Depuis la fusion des deux communes en 2019, chaque 
habitant, s’il en émet le souhait, peut être enterré 
dans le cimetière de son choix, soit à Tarcenay, soit à 
Foucherans.
Les deux cimetières bénéficient de diverses sépultures   
fosse pleine terre, caveaux pré-édifiés, columbarium, 
cavurnes ou encore jardin du souvenir pour une disper-
sion des cendres.
En février 2022, trois caveaux de deux places ont été 
ajoutés à Foucherans.

(1) Décret du 12 juin 1804 : création du premier Conseil d’hygiène luttant contre les 
épidémies, maladies, insalubrités...
(2) Concession funéraire : contrat administratif par lequel une commune accorde à 
une personne privée le droit d’usage d’un emplacement dans un cimetière, à des fins 
funéraires pour elle et ses successeurs, pour une durée déterminée selon la concession.
(3) Fosse commune : fosse ou tranchée recevant ensemble plusieurs cadavres ou cer-
cueils. Dans le cimetière, l’inhumation en fosse commune est largement répandue 
à l’époque médiévale, avant que la tombe individuelle ne se généralise peu à peu à 
partir du XIXe siècle.

on parle 
déjà du 
cimetière de 
Foucherans, 
non?

possible de réduire un peu le texte? 
pas la place pour tout mettre, ni pour aérer...
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Après plusieurs décennies, la famille Bouvard, Christian et Marie-Claude, ont décidé de passer la main. Le 
Gîte Rural de Foucherans est désormais géré par l’association sportive et culturel du plateau de Tarcenay.

Pour tout le travail accompli qu’ils reçoivent ici les féli-
citations et les remerciements des élus et des représen-
tants des associations.

De nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés 
par la commune :
• Remplacement de fenêtres, de radiateurs, de l’évier.
•  Isolation de la cheminée et remise en état du poêle à 

granules
•  Vérification de l’installation électrique, mise aux 

normes des conditions de sécurité, changements 
extincteurs et détecteurs de fumée.

•  Travaux d’aménagement des espaces verts à l’arrière 
du gîte.

Situé au cœur du village de Foucherans, le gîte est sur 
le trajet de la "Via Francigena" et présente de nombreux 
atouts de par cette position géographique avec de 
nombreux sites à découvrir situés à proximité :
• Musée Coubert d’Ornans
• Citadelle de Besançon
•  Nombreuses grottes et gouffres 

pour pratiquer la spéléo
• Via Ferrata à Ornans.

+ 
D’INFOS

https://gitefoucherans25.com/

Gîte Rural de Foucherans
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+ 
D’INFOS

Retrouvez toute notre actualité  
sur notre site :
www.livreouvert-foucheranstrepot.ovh 

La bibliothèque
En 2021 malgré la pandémie, la bibliothèque a été 
un formidable lieu de liens et de rencontres avec 
161 lectrices et lecteurs inscrites (74 familles). 

Deux classes sur le site de Foucherans ont bénéfi-
cié d’échanges de livres et d’ateliers de création et 
des lectures en Micro-crèche ont été régulièrement 
partagées. 
Les portages se sont développés pour éviter l’isolement 
et poursuivre le lien nécessaire avec certaines familles.

Quelques souvenirs de cette "drôle" d’année :

Pendant les vacances de la Toussaint un atelier de 
couture « Viens coudre ton sac biblio », conduit 
par Nicole Rivier, où grand-tante et petite-
nièce se sont retrouvées, où mère et fille se sont 
entraidées.

Le mercredi 10 novembre, un atelier de création de 
chauve-souris en carton, animé par Margaux Grappe, 
à partir de l’album Suis du doigt la chauve-souris dont 
elle est l’illustratrice.

De bons moments de partage actifs et joyeux !

Le week-end des 13 et 14 novembre 2021, sur deux 
après-midis, le rendez-vous bisannuel de "Livres en 
Campagne" avec à l’honneur le très discret Charles Piaget, ancien des LIP qui a beaucoup fait parler de lui en 
son temps et sur lequel deux livres sont parus récemment, avec l’aide de Joël Mamet. 
Week-end de découvertes avec Léa Faivre, Margaux Grappe, de rencontres aussi avec Leïla Bahsaïn, Brigitte 
Rochelandet, Jean-Pierre Levain, Margareth Châtelain, Christian Jelsch, Billy Fumey, de récits de vie avec 
Thibaut Mangin, Aurore Mamet, de retrouvailles (Bénédicte Belpois, Frédéric Bertin-Denis, Philippe Koeberlé, 
Roland Chopard et les éditions Aencrages&Co...) sans oublier cette année, les apprenties-écrivaines suisses 
et leurs ateliers d’écriture, les aquarelles d’Annick Belpois, les gravures de l’ « Atelier d’un bout à l’autre » et les 
photos animalières de Medhi Achèche ! (photos-souvenirs à retrouver sur le site des bibliothèques).

Notre devise pour cette année sera : « En 2022, venez 
nombreux ! »
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US Les Quatre Monts
Notre association issue de plusieurs clubs des villages de Foucherans, Mérey-Sous-Montrond, Tarcenay et de 
Trépot accueille des joueurs et des dirigeants de 11 communes.

Notre principale activité est la pratique du football. 
Cette année encore, toutes les catégories sont représen-
tées, le nombre de licenciés est stable depuis trois ans, 
malgré la pandémie, le pass sanitaire ou vaccinal et leur 
lot de mesures.  Cet engouement pour notre association 
est très agréable mais implique aussi l’investissement de 
nombreux dirigeants, certains suivent deux catégories, 
d’autres s’impliquent dans le fonctionnement du club 
en plus de leur catégorie. Nous comptons 170 licenciés 
dont 6 filles, nous pourrions en accueillir davantage et 
pourquoi pas créer une équipe féminine...
Nos éducateurs, tous bénévoles, passent énormément 
de temps avec les enfants, certains suivent aussi des for-
mations pour évoluer avec leurs équipes.

Les plus petits, de 5 à 9 ans (U7 et U9), se retrouvent tous 
les 15 jours pour disputer des plateaux avec d’autres 
clubs. Il n’y a pas de classement, ils font des petits 
matchs et des exercices ludiques. Sinon, ils s’entraînent 
sur le terrain de Foucherans le samedi matin.

Les joueurs de 10 à 13 ans (U11 et U13), s’entraînent le 
mercredi et jouent le samedi à Mérey-sous-Montrond. 
À noter que l’équipe 1 des U13 a terminé invaincue la 
première partie de saison.

Pour la deuxième partie de saison, les joueurs U15 évo-
luent en 1re division Élite du district, là encore, un bon 
niveau et des joueurs tous issus de nos villages. Ils s’en-
traînent à Foucherans et jouent à Tarcenay. 

Cette saison l’équipe des U17 évolue en championnat 
de ligue Bourgogne-Franche-Comté et joue contre des 
clubs de Besançon, Fontaine-les-Dijon, Champagnole, 
Mâcon... Pour la plupart, ce sont des joueurs qui n’ont 
connu que notre club depuis l’âge de 5 ou 6 ans. Ils s’en-
traînent à Tarcenay et jouent à Trépot.

Pour la catégorie des joueurs seniors, l’équipe fanion est 
toujours en course pour la montée en deuxième division 
et toujours engagée en coupe. Pour la deuxième année 
consécutive, les joueurs et le staff ont encore fait un 
beau parcours en coupe de France. Pour l’équipe réserve, 
souvent en effectif limité, la qualification en coupe est 
acquise, c’est à peine plus compliqué en championnat. 
L’apport de nouveaux joueurs devrait être bénéfique. Ils 
s’entraînent à Foucherans et jouent à Trépot.

Quant à nos vétérans, le résultat passe encore après le 
plaisir de jouer et de se retrouver dans la bonne humeur. 
Ils se retrouvent le vendredi soir à Tarcenay...
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ACCA  
de Tarcenay-Foucherans

Les adhérents sont âgés de 16 à 90 ans et pratiquent 
plusieurs modes de chasse :
•  la chasse en battue aux gros gibiers : chevreuils et 

sangliers
•  la chasse à l’affut pour le chamois et le chevreuil
•  la chasse au chien d’arrêt pour le lièvre et la bécasse
•  la chasse des migrateurs, pigeons et ramiers 

principalement.

L'association, avec l'aide de la commune, participe à 
l'aménagement du territoire pour la sauvegarde de la 
biodiversité, en entretenant une haie au centre de la 
plaine agricole et un étang dans "le bois des falais". Elle 
est aussi partie prenante pour la remise en état de la 
zone humide dans le cadre d’un programme européen 
en collaboration avec la fédération départementale de 
la chasse du Doubs.
L'association s'occupe de la sécurité des utilisateurs de 
la nature en installant des miradors pour les battues 
mais aussi en nettoyant annuellement les tranchées 
dans les bois communaux des essarts, des falais et du 
grand mont.
Depuis peu nous installons des piquets réfléchissants 
pour éviter les collisions avec la faune sauvage.
Avec les agriculteurs et l’office national des forêts nous 
nous efforçons de maintenir un équilibre cynégétique 
et nous participons à la protection des cultures quand 
cela est possible pour limiter les dégâts du gros gibier.
La chasse un plaisir, une passion pour la nature qui 
anime les chasseurs de l’ACCA.

Le club organise deux évènements annuels, une 
tombola interne au club, souvent accompagnée 
de la galette des rois et en fin d’année, un tour-
noi avec des équipes de tous âges, composées de 
joueurs et de parents du club. Des moments très 
conviviaux qui permettent de se retrouver sur un 
même lieu, toutes catégories confondues...

Deux évolutions de notre club sont à présenter, 
nous sommes une "association reconnue d’Intérêt 
Général" depuis le mois de février et nous déve-
loppons actuellement notre site internet. Vous 
pourrez retrouver les calendriers des matchs, les 
horaires, les résultats... Tout pour venir encourager 
nos joueurs et joueuses !

Comme beaucoup d’association basée sur le 
bénévolat, nous sommes en manque d’effectif 
pour accompagner nos différentes catégories. 

Éducateurs, arbitres assistants ou accompagna-
teurs vous êtes les bienvenus et n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous vous accompagnerons...

Les bases de notre club sont la convivialité, le plaisir 
de se retrouver et l’accueil de tous ceux qui veulent 
nous rejoindre, les résultats sont importants mais 
le principal est de progresser tous ensemble. 
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ASC Plateau

 SECTION MARCHE LOISIRS 
•  Le lundi après-midi, 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.

Le club compte désormais plus de 30 inscrits, les affaires marchent dur ! 
Une randonnée en Auvergne, au Mont Dore plus précisément, est prévue 
la semaine 25. À fond la forme les seniors qui passent de bons moments 
ensemble à marcher mais avec aussi des bons petits goûters !

+ 
D’INFOS

www.ascplateautarcenay.com

 SECTION MARCHE NORDIQUE 
• Des séances ont lieu le lundi matin, départ 9 h. 
• Séances 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.
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 WEEK-END DU 18-19 JUIN 
Ronde Historique du Pays 
d’Ornans et Fête de la 
musique 

 SAMEDI 9 JUILLET 
Journée Ados 

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Brocante 

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Torée Foucheranaise

 DIMANCHE 3 AVRIL 
Nettoyage de printemps 
(le matin)

 LUNDI 18 AVRIL 
Chasse à l’œuf (Parc des 
diabolos / écoles)

 JEUDI 26 MAI 
Sortie à Europapark / 
Rulantica

 WEEK-END DU 2-3 JUILLET 
Exposition de voitures 
anciennes (garage Mercadal)

 DIMANCHE 10 AVRIL 
Vide-école 

 SAMEDI 25 JUIN 
Kermesse des écoles

Bon à savoir
Bons plans pour les jeunes... 
des dispositifs au top !
 

À qui sait se renseigner, nombreux avantages sont à portée de main 
pour les jeunes de moins de 30 ans. Zoom sur certains d’entre eux (liste 
non exhaustive) :

• La Carte Avantages Jeunes (jusqu’à 30 ans), par la Région Bourgogne-
Franche-Comté, coût 8 €, nombreuses réductions et gratuités pour le sport, 
la culture, les loisirs, la vie quotidienne, les transports...
 avantagesjeunes.com

• Le Pass’culture : mise à disposition d’un "crédit" pour faire des achats en 
librairie, disquaire, s’inscrire à un cours de danse, théâtre, musique, réserver 
une place de ciné, concert... il suffit de télécharger l’appli mobile, fournir une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile :
18 ans et plus : 300 € / 16/17ans : 30 € / 15 ans : 20 €
 pass.culture.fr

• Permis de conduire : aide versée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
d’un montant de 500 € versés à l’auto-école pour passer le permis B, sous 
conditions de ressources, avec en contrepartie, effectuer 15 h de bénévolat 
dans l’association sportive, culturelle, humanitaire... de son choix.
  missionslocales-bfc.fr/mesures-et-dispositifs/
aide-au-permis-de-conduire

• Mobiliti-Jeune : aide au logement pour les jeunes de – de 30 ans en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, en + des APL !
 actionlogement.fr/aide

• Séjour vacances 18-25 ans : aide de 200 € et offre de séjours à prix attrac-
tifs, pour partir en vacances. Proposée par l’ANCV.
 ancv.com

• Aide à la mobilité Bachelier Parcoursup : 500 € pour les lycéens boursiers 
qui vont aller étudier en-dehors de leur académie de résidence principale.
 aide-sociale.fr/aide-bachelier-mobilite-geographique

• Aide à la mobilité Master : 1 000 € pour les boursiers qui ont obtenu leur 
licence et souhaitent poursuivre leur Master 1 dans une autre académie.
 etudiant.gouv.fr/fr/aide-la-mobilite-en-master-1504

organisé par

organisé par

organisé par
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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 

Mobigo
Flashez ce code pour accéder 
aux horaires du bus

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à 
l’aide d’appareils à moteurs thermiques ou élec-
triques 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

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

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

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

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

Agence postale (Tarcenay) 
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

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/
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