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Fort des Basses Perches  
  

Compte rendu de la réunion du 3 juin 2021 
 
Participants : Mrs CROS, ROUSSELET, GROUBATCH (FNE), ALBERDA, , CARABIN, LAZARE, FEURTEY, BERGIER et 
FOUSSERET. Mme LAPEYRE, FEDY 
Excusés : Mrs CARABIN, FORMET, LEPRON, Mme VERNEREY 
 
Participants se déclarent ravis de se retrouver en phase réelle. 
 

Le point sur les associations partenaires du Fort  
 
L’amicale des Amis du Fort  
L’amicale des amis du Fort des Basses Perches (section du Centre culturel) 
Toujours présents, laborieux et vigilants à ce qui se passe au fort. 
Il est salué leur engagement malgré l’extrême faiblesse de leurs effectifs. 
Le problème des volontaires disponibles devient de plus en plus crucial. 
 
Le point sur les Reines des Perches 
Dans le cadre de la journée du Développement Durable organisé sur la commune le 2 juin. Divers équipements ont 
été acquis avec l’aide de la commune et du Centre Culturel 
12 tenues d’enfants sont aujourd’hui disponibles. 
L’association compte 30 adhérents et … 17 ruches. Problème parfois de nourriture des ruches chez certains 
apiculteurs 
Durant le confinement un atelier des « customisation » des ruches a été réalisé. Du coup elles sont identifiables, 
colorées et peuvent dissuader ceux qui rêvent de les retirer pour leur usage personnel. 
 
Le point sur la champignonière de FNE90 
« ça pousse », les sacs sont ensemencés dans des sacs de culture , il y a de l’électricité solaire, et les choses avancent. 
Bientôt les premières récoltes et premières visites. 
 

La séance a porté sur : 
- Les travaux et contacts réalisés lors du confinement. 

o Contact avec la fondation du Patrimoine 
o Contact avec le Grand Belfort et le service des eaux 
o Contacts avec Mme VIDAL, Architecte des Bâtiments de France. 
o Travaux sur la pose de la ligne électrique du fort 

 
- ET surtout le balayage des axes qui pourraient être évoqués lors de l’assemblée communale qui se déroulera 

le 6 juillet à la Maison Pour Tous. Le GAS du Fort y présentera ses premiers travaux. 
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Les Axes consensuellement retenus  

Le site pourrait être un site ouvert à diverses activités et devenir un lieu de vie et de rencontres 
A. Lieu de mémoire évidemment avec préservation et entretien de son patrimoine militaire et mise à 

disposition de cérémonies mémorielles et militaires. 
B. Lieu de visite touristique en partenariat avec Belfort – Tourisme. 
C. Lieu de production original, champignonière de FNE, miel des Reines de Perches et peut être un jour de 

truffes. 
D. Lieu de rencontre festives, concerts et d’expositions culturelles initiés par la commune 
E. Lieu de location pour rassemblement privés et familiaux. 
F. Lieu de rencontre et de fraicheur pour public sensibles aux canicules 
G. Vocation pour en faire un site de solidarité au titre de l’économie sociale et solidaire et des chantiers 

d’insertion ainsi que l’EPIDE. 
 
Nous avons abordé le projet de power point pour la présentation à l’assemblée communale. Vous le retrouverez en 
pièce jointe. 
Mais d’ici notre prochaine réunion du GAS qui aura lieu le 24 juin à 17h30 à la Maison pour Tous, nous avons tous 
individuellement du travail pour remplir chacun des deux tableaux  que je vous détaille dans les deux pages suivantes 
en annexe. 
 
Merci de travailler chacun sur ces annexes 1 et 2. 
Ainsi le GAS Fort poursuivra ses travaux lors de sa prochaine réunion. 
 

jeudi 24 juin à la MPT 
De 17h30 à 20h  

Port du masque obligatoire et distanciation sociale 
 
Bien cordialement 
Alain FOUSSERET 
 
Le premier tableau (Annexe 1) est à faire en graphique avec en abscisse la complexité de mise en oeuvre (facile à 
complexe) et en ordonnée deux éléments liés à l’investissement (financier et humain – faible ou important). 
 
Merci d’y reporter chaque axe par sa lettre (de A à G)   

          

Exemple d’un axe H avec mise en œuvre plutôt facile, pas trop onéreux mais nécessitant des moyens humains. 
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ANNEXE 1 
Tableau d’estimation de réalisation des axes 

 

 
 

A. Lieu de mémoire avec préservation et entretien de son patrimoine militaire et mise à disposition de 
cérémonies mémorielles et militaires. 

B. Lieu de visite touristique en partenariat avec amicale des Amis du Fort et Belfort – Tourisme. 
C. Lieu de production original, champignonière de FNE, miel des Reines de Perches et peut être un jour de 

truffes (peut-être un jour ?)  
D. Lieu de rencontre festives, concerts et d’expositions culturelles initiés par la commune 
E. Lieu de location pour rassemblement privés et familiaux (anniversaires, mariages et fêtes) 
F. Lieu de rencontre et de fraicheur pour public sensibles aux canicules 
G. Vocation pour en faire un site de solidarité au titre de l’économie sociale et solidaire et des chantiers 

d’insertion ainsi que l’EPIDE. 
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ANNEXE 2 
Tableau d’intérêt positifs et de complexité des axes 

 

Axes Points positifs de l’axe Points complexes 

Lieu de mémoire avec préservation 
et entretien de son patrimoine 
militaire et mise à disposition de 
cérémonies mémorielles et 
militaires. 

  

Lieu de visite touristique en 
partenariat avec amicale des Amis 
du Fort et Belfort – Tourisme. 

  

Lieu de production original, 
champignonière de FNE, miel des 
Reines de Perches  

  

Lieu de rencontres festives, 
concerts et d’expositions 
culturelles initiés par la commune 

  

Lieu de location des espaces pour 
rassemblement privés et familiaux 
(anniversaires, mariages, fêtes) 

  

Lieu de rencontre et de fraicheur 
pour public sensibles aux canicules 

  

Vocation pour en faire un site de 
solidarité au titre de l’économie 
sociale et solidaire et des chantiers 
d’insertion ainsi que l’EPIDE. 

  

 


