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MAIRIE 

LES FOURGS   

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du Vendredi 17 novembre 2017, 20 heures 30. 

  

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  Elodie GUYOT 

 

Présents : Roger BELOT, François AYMONIER, Elodie GUYOT, Jean-Michel GIRARD, Laura 

DURAND, Matthieu CASSEZ, Gérard TISSOT ROBBE, Antoine SIGILLO.  

 

Absents excusés : Adeline WATIEZ, Bertrand TYRODE, procuration à François AYMONIER, Sylviane 

HENRY procuration à Laura DURAND, Patrice BULLE. 

Retard excusé : Gérard TISSOT ROBBE. 

Absents : Patrice BRACHOTTE, Sandra ANDRE. 

 

1- Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2017. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2017. 

 

2- Information des actions du maire dans le cadre de ses délégations. 

Le 9 novembre s’est tenue à Besançon l’audience du tribunal administratif relative à la question de 

l’inaccessibilité hivernale (Petit Vitiau). A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel qui a déclaré 

la loi Montagne de 1985 conforme à la Constitution, il reste au tribunal administratif à la suite de 

l’audience à se prononcer en fonction de cette loi. L’affaire a été mise en délibéré. 

 

S’agissant du contentieux relatif à la mise en constructibilité par le PLU de parcelles de terrain « Derrière 

chez Bartaumaire », les requérants se sont désistés de leur demande devant le tribunal administratif. Ce 

désistement est intervenu après que le tribunal ait demandé à la Commune de déposer ses conclusions ce 

qui a entraîné pour elle des frais d’avocat (2000 euros). Le juge va rendre une ordonnance de désistement 

et peut mettre à la charge des requérants une certaine somme dont il fixera lui-même le montant. 

 

3- Etat d’assiette des coupes de bois 2018. 

 

Roger BELOT, Premier Adjoint invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2018 :  

environ 440 m3 sur la parcelle 21, 430 sur la parcelle 27 (Les Placettes), 1300 sur la parcelle 28 (Fond de 

haute-Joux-Combe verte), 715 sur la parcelle 40, 470 sur la parcelle 41 et 1010 sur la parcelle 43 (Grand 

Bois) soit : au total 4 365 m² en prévisionnel. 

 

Le débat s’ouvre sur le volume annuel de bois coupé, tant au regard de la nécessité de bien entretenir la 

forêt qu’au regard des besoins financiers de la commune. Le volume plus faible de bois coupé tient 

compte à la fois du plan d’aménagement communal et de la nécessité de moins couper pendant quelques 

années notamment au moment où la commune peut éclaircir ses pâturages communaux.   

S’agissant de l’impact financier, bien sûr la commune va devoir faire face aux baisses de dotations et à la 

réforme de la taxe d’habitation qui, à terme, va priver les communes d’une grande partie de leurs 

ressources. Mais tant que les baisses de dotations restent contenues et que les coupes de bois plus faibles 

peuvent être compensées par les éclaircies des communaux, mieux vaut économiser notre ressource pour 

l’avenir et rester très en deçà de 5 000m².  

 

Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-1 à L144-4 et L145-1 

à L145-4 ; 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2018 ; 

Considérant la convention d’engagement dans les ventes groupées de bois par contrats 

d’approvisionnement pluriannuels signée entre la commune et l’ONF le 15/12/2006 ; 
 

Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF 

propose pour la campagne 2018, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve l’état d’assiette des coupes 2018 dans sa totalité. 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

Votants : 10   Pour :  9 Contre : 1 (Antoine SIGILLO qui estime que le volume est trop 

faible par rapport aux besoins de la commune, à la réduction des dotations et à la réforme de la taxe 

d’habitation qui à terme va priver les communes d’un revenu substantiel).  Abstention :  0     

 

4- Vente de bois sur pâturages communaux. 

 

Trois lots de bois sur des pâturages communaux ont été mis en vente, les offres des différentes scieries 

contactées étaient à remettre en Mairie pour le lundi 13 Novembre à midi.  Quatre offres ont été reçues 

dans les temps et étudiées, une dernière est arrivée après le délai limite de réception et a été rejetée. Les 

offres les plus élevées ont été retenues :  

- Lot n°1 – 212,82 m³: Scierie GIROD Daniel pour 12 800 € HT 

- Lot n°2 et n°3 – 50,30 m³ et 357,33 m³: Scierie RENAUD – SOLIBOIS pour 33 713 € HT 

 

Ces ventes (total :620,45m² ; 46 513 euros) seront facturées comme suit :  

- 30 % à la commande 

- Le solde 30 jours après réception soit au plus tard au 30 Décembre 2017 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’entériner le choix de la Commission de 

dépouillement et d’analyse des offres.  

 

Votants : 10  Pour :  10 Contre : 0 Abstention :   0 

 

Gérard TISSOT ROBBE prend place à 21 heures.    

 

5- Renouvellement du bail de la fromagerie (SCAF) 

 

Par délibération en date du 18 décembre 2008, le Conseil Municipal a renouvelé pour une durée de 9 ans 

le bail qui avait été consenti le 12 juillet 1991 pour une durée de 18 ans à la Société Coopérative Agricole 

de Fromagerie la Fruitière des Fourgs. Ce bail soumis aux dispositions du Code Civil, porte sur les locaux 

situés au 40 Grande Rue à Les Fourgs. 

 

Le bail arrivant à échéance, il est nécessaire de le renouveler pour la durée de la construction de la 

nouvelle fromagerie. Toutefois il convient de prendre contact avec le Président de la SCAF pour une 

réunion de travail notamment sur les conditions de remise en état des lieux ainsi que sur la question de 

l’appartement occupé par le fromager.  

 

La réunion de travail n’ayant pas encore pu se tenir, il est nécessaire d’ajourner l’examen de ce point.  

 

Une date de réunion va être proposée au Président de la SCAF.    

 

6- Renouvellement du bail des pâturages communaux avec la Pastorale. 

 

La Commune des Fourgs a donné à bail en 1999 pour une durée de 9 ans un ensemble de pâturages 

communaux à La Pastorale. Ce bail a ensuite été reconduit tacitement jusqu’en 2017.  

 

Une carte et une mise à jour complète des superficies viennent d’être établies en vue du renouvellement 

de ce bail. 

 

La surface définie à ce jour est de : 429 ha 14 a 20 ca. Une surface de 15 ha 94a 88 ca correspondant aux 

parcelles communales du site du Sapin Président, de La Coupe et du marché transfrontalier est mise 

gratuitement à disposition de la Pastorale. (total exploité : 446 ha 09a  08 ca) 
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Le loyer proposé en 2017, calculé sur la base précédente en fonction du prorata de la nouvelle superficie 

et en appliquant le taux de variation annuel de -3.02 %, s’élève à 13 724.07 €. Ce montant servira de base 

pour les loyers dont l’actualisation sera calculée par application du taux de variation national des 

fermages fixé par arrêté ministériel. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de renouveler le bail présenté aux conditions 

définies ci-dessus et autorise le Maire à le signer. 
 

Jean-Michel GIRARD, par ailleurs Président de la Pastorale, ne prend pas part aux votes pour éviter un 

éventuel conflit d’intérêt.  
 

Votants : 10  Pour :   10 Contre : 0 Abstention :     0 

 

7- Travaux de voirie et demande de subvention DETR 
 

Chaque année, des travaux de voirie sont décidés : d’une part la Commune fait réparer les voiries 

détériorées notamment par les intempéries, d’autre part elle fait réaliser la réfection totale de certains 

tronçons particulièrement et structurellement en très mauvais état. La Commission Réseaux propose au 

Conseil trois priorités de réparation sachant que les éléments à prendre en compte sont le montant des 

travaux et des subventions potentielles, les dépenses supplémentaires qui seraient à prévoir si l’on veut 

rénover en même temps les autres réseaux et bien entendu l’urgence en termes de sécurité.  Sur la base 

des devis estimatifs qui ont été demandés, Roger BELOT indique qu’après avoir étudié les différentes 

options, la Commission Réseaux réunie le 6 novembre dernier, propose de retenir la voie communale de 

Haute-Joux entre la D6 et l’intersection avec le chemin qui conduit à la Girarde. A noter que ces travaux 

étant considérés comme de l’investissement, la TVA est remboursée. 
 

Travaux à prévoir Montant prévisionnel H.T. 

Travaux de renforcement et de restructuration de la voie communale de 

Haute Joux 

54 202.20 € 

Travaux d’aménagement et de renforcement rue des Frênes 15 253.50 € 

Travaux d’aménagement voirie rue du Téléski 89 340.00 € 
 

Une demande de subvention DETR sera présentée sur cette base.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire effectuer les travaux sur la voie communale 

de Haute Joux, de demander la subvention DETR, de lancer un appel d’offres ultérieurement pour que les 

travaux puissent être envisagés dès le printemps et d’autoriser le maire à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :     0 
 

8- Avenant n°3 au lot N°1 : Rénovation des façades du clocher de l’église. 
 

Mme le Maire présente l’objet de l’avenant n°3 au lot n°1 de la SARL H.M.R : suite à la dépose de la 

couverture zinc existante sur le fronton d’entrée de l’église qui s’est avérée nécessaire pour le 

remplacement des pierres et à l’impossibilité de la remettre en place, il est nécessaire de remplacer la 

couverture sur le fronton Nord Est à l’identique des autres frontons. 
 

Désignation des ouvrages Total H.T. 

Frontons variante Zinc 

Remplacement de couvre joint de faitage en zinc sur fronton Nord-Est 

Fourniture et pose de couverture en zinc à joint debout compris reprise du 

support bois sur fronton Nord-Est 

 

164.79 € 

 

3 341.56 € 

Montant total H.T. 3 176.77 € 

Montant TVA 20 % 635.35 € 

Montant total TTC 3 812.13 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cet avenant et autorise le Maire à le signer. 
 

Votants :  11 Pour :  11 Contre : 0 Abstention :     0 
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9- Décision modificative budgétaire N°2, virement de crédits. 

 

Un mouvement de crédit doit être effectué pour les différents paiements de fin d’année. Les crédits 

attribués au compte d’investissement des immobilisations corporelles (2151) ont tous été utilisés. 

Cependant il en reste plus que nécessaire au compte d’investissement des immobilisations en cours 

(2313). Les écritures budgétaires suivantes sont donc utiles au paiement des factures de fin d’année.  

 

BUDGET COMMUNAL 

Article Montant 

2151 – Immobilisations corporelles + 100 000 

2313 – Immobilisations en cours -100 000 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter cette décision modificative et d’autoriser 

le maire à signer les pièces afférentes à cette écriture. 

 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :    0  

 

 

10- Paiement des investissements en début d’année 2018. 

 

L’article L 612-1 modifié d Code Général des Collectivités territoriales prévoit que lorsque le budget n’a 

pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, et jusqu’à l’adoption du budget ou 

jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser ces dépenses d’investissement pour le 

début de l’année 2018, telles que définies ci-dessus. 

 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :    0  

 

 

 

11- Subvention de fonctionnement 2017 Artisanat et Loisirs. 

 

La demande de subvention de fonctionnement du Club Artisanat Loisirs pour l’année 2017 est parvenue à 

la Mairie après le vote du budget et, par conséquent, elle ne figurait pas dans la liste des versements. Une 

délibération spéciale est donc nécessaire pour le versement de cette subvention avant la fin de l’année. 

 

Elodie GUYOT, Troisième Adjointe, indique le montant calculé selon les critères précédemment définis :  

 un montant forfaitaire de150 €,  

 1 € par adhérents (16),  

 20 € par participation aux manifestations (Nettoyons la Nature),  

soit un total de 186 euros.  

A titre exceptionnel, le Conseil accepte cette demande hors délai.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le versement de cette subvention et autorise le maire 

à signer les pièces comptables à cet effet. 

  

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0 Abstention :     0 
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12- Remboursement de l’assurance GROUPAMA 
 

Notre assurance GROUPAMA a envoyé deux remboursements : 
 

 La franchise suite à l’acceptation du recours pour le sinistre concernant le choc de véhicule sur la 

barrière de sécurité devant le 3 rue de l’Orgère : 279 € 

 Le relevé des dernières opérations faisant apparaître un solde en notre faveur de : 675.71 € 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte ces remboursements de l’assurance et autorise le maire à 

signer les pièces comptables afférentes à cet encaissement. 

 

Votants :  11  Pour :  11 Contre :0  Abstention :     0 

 

13- Vente de terrain d’aisance à M. Jean SCHMITT 

 

M. Aurélien TISSOT, géomètre est missionné par M. Jean SCHMITT, qui souhaite acquérir du terrain 

d’aisance devant son habitation à Haute Joux. 

 

Le projet de M. SCHMITT consisterait en l’acquisition de terrains propriété de la commune afin de 

pouvoir être propriétaire autour de sa maison de Haute-Joux sur une largeur de 4 mètres. Un projet 

d’acquisition dressé à partir d’un extrait de plan cadastral à l’échelle du 1/1000ème est joint. 

 

L’emprise du terrain à acquérir représente une surface de 1,7 ares environ, en tout cas inférieure à 1,8 ares 

sachant que la surface exacte sera déterminée après matérialisation des nouvelles limites. 

 

Après avis du Conseil Municipal, le géomètre reprendra contact avec la mairie pour les opérations de 

délimitation et de bornage sur les lieux. Les frais de bornage et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

D’ores et déjà, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre à Monsieur Jean 

SCHMITT au prix de 10 euros hors taxe le m2 une parcelle de terrain telle que délimitée sur le plan joint, 

dans la limite d’une surface d’1,8 ares et d’autoriser le maire à signer les pièces afférentes à cette vente. 

 

Votants : 11  Pour :  11 Contre : 0  Abstention :     0 

 

14- DPU Propriétés bâties 23 rue des Côtes, 84 Grande Rue ; propriété boisée ZD 46 lieudit 

Granges des Combettes.  

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de 

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 23 Rue des Côtes 

◦ La propriété bâtie 84 Grande Rue 

◦ La propriété boisée ZC 46 lieudit Granges des Combettes. 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  
 

Vote : 11 Pour ne pas préempter :  11 Contre : 0 Abstention :  0 

 

15- Divers 

 

Lecture du courrier de Monsieur Gérald MARGUET. 

Par courrier reçu en mairie le 19 octobre 2017, Monsieur Gérald MARGUET demande à la commune de 

le renseigner sur les points suivants :  

- Etat des lieux des discussions entre la chambre d’agriculture et la commune ;  

- Position de la Commune par rapport au zonage de son terrain en agricole constructible ;  

- Délais envisagés pour pouvoir déposer un permis de construire pour son bâtiment agricole.  

Par documents (pré-projet et fiche technique) déposés en mairie le 27 octobre 2016, Monsieur Gérald 

MARGUET a fait part à la commune de son souhait de construire un bâtiment agricole de stockage, un 

bâtiment pour une ferme auberge et des bâtiments mobiles pour l’élevage en plein air (volaille et porcs). 

Les terrains d’emprise se sont révélés être situés en zone naturelle (non constructible). 
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Pour modifier le zonage (ici, faire passer une zone naturelle inconstructible en zone agricole 

constructible) il faut rouvrir le PLU en modification avec enquête publique ; et pour rouvrir le PLU, il 

faut être certain que l’activité agricole est viable à elle seule. Sinon une ferme auberge peut être établie 

dans toute la zone constructible de la commune y compris au sein du village. 

  

La Chambre d’Agriculture saisie une nouvelle fois par la Commune en août 2017 renouvelle en 

septembre 2017 la réponse qu’elle a apportée en juin sans davantage répondre à notre demande de 

procédure d’instruction préalable d’un tel dossier. 

   

Le Conseil Municipal souhaite que Monsieur MARGUET soit invité à démontrer que l’activité agricole 

envisagée est viable et à saisir toute autorité compétente à cet effet. Il charge le maire de préparer une 

réponse en ce sens.  

 

La vie des commissions. 

 

Réseaux : Les lampadaires équipés de leds sont en fonction sur le parking du chalet de La Coupe. 

Toutefois les horloges permettant la variation ne fonctionnant pas encore, l’intensité lumineuse reste 

identique toute la nuit. L’entreprise doit intervenir prochainement.  

 

Par ailleurs des compteurs doivent être posés sur ce site afin d’identifier les consommations électriques 

respectives de la Commune et de la Communauté de Communes.  

 

Le Conseil avait délibéré en faveur de son adhésion à un groupement de collectivités visant à réaliser des 

économies (comprises entre 6 et 7%) sur le coût de l’énergie. Le Conseil est informé que c’est TOTAL 

qui a remporté le marché.   

 

Bâtiments communaux :  Lors d’une précédente réunion du Conseil, un élu avait demandé des précisions 

sur la contenance de la salle des associations : à raison d’un m² par personne et la salle ayant une surface 

de 213 m², elle peut accueillir théoriquement autant de personnes physiques. C’est un établissement 

(ERP) de 4ème catégorie).  

 

Au cours des vacances de Toussaint, la première volée d’escaliers de l’école a été entièrement rénovée 

par l’entreprise CHABOD qui a également posé des contre-marches.   

 

Agriculture -forêt : Une réunion des propriétaires de parcelles boisées aux Buclés est programmée le 5 

décembre à 20 heures au chalet de La Coupe par le centre régional de la propriété forestière de Franche 

Comté (CRPFFC). M. Loïc GUILLAUME fera le point du dossier de l’ASA (Association Syndicale 

Autorisée), présentera le projet d’aménagement de cette forêt, sachant que les travaux sont subventionnés 

à 70% sur Fonds Européens. Chaque propriétaire a reçu une invitation avec la carte des projets de pistes. 

 

Les pistes vont être déneigées pour permettre de sortir les bois aux Placettes et au Grand Bois ; cette 

sortie de bois est tardive en raison de l’indisponibilité des bûcherons (raisons de santé).  

 

Environnement : François AYMONIER, Deuxième Adjoint, qui siège à la Commission Communautaire 

Déchets-Environnement a transmis à cette Commission la demande de la Commune visant à autoriser les 

habitants des Fourgs à utiliser la déchetterie de Pontarlier plutôt que celle de Labergement-Sainte Marie. 

La Commission Communautaire a émis un avis favorable à l’étude de cette demande. 

  

Il indique également avoir appelé l’attention de la Commission sur le nécessaire traitement des déchets 

issus des toilettes sèches qui ne doit pas rester à la seule charge de la Commune des Fourgs, l’intérêt de 

ces toilettes n’étant plus à démontrer et leur usage ayant tendance à se généraliser à toutes les 

manifestations ayant lieu sur le territoire communautaire. La Commission ayant un doute sur sa 

compétence en la matière, un courrier du maire demande au Président de la CCLMHD de bien vouloir 

arbitrer et dire quelle est la commission compétente.  
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Le préfet a signé le 13 octobre 2017 l’arrêté de protection de biotope relatif à la Tourbière des Placettes. 

La DREAL a informé la Commune de la pose, au printemps prochain, de panneaux d’information des 

usagers et promeneurs. D’ici là, la Commune peut poser provisoirement des panneaux réalisés à moindre 

coût.  

 

 

Sport Tourisme :  

La Commission municipale Sport tourisme siège en formation élargie aux personnes qui s’étaient portées 

volontaires (18 personnes) avant le 30 septembre dernier. Des sous commissions ont été créées, deux se 

sont déjà réunies. L’une étudie l’aménagement des sentiers et a pour projet la création d’un sentier multi-

activité d’environ 2,5 km sur le site de la Coupe (appellation provisoire : le « Bourri tour »). Ce sentier 

passe par l’abri édifié sur le réservoir de La Coupe qui accueillera une table et des bancs pour les 

promeneurs et skieurs.  

L’autre étudie les abris et cabanes pour les promeneurs. Elle a défini des normes qui rendent ces 

constructions conformes à leur usage et aux problèmes de responsabilité civile de la collectivité.  

 

Enfin samedi 28 octobre, des membres de la Commission communautaire compétente en matière de ski 

nordique se sont retrouvés sous la présidence de Jean-Marie SAILLARD président de la CCLMHD et 

Florent PAQUETTE, chargé de la compétence nordique, avec des élus de la Commune pour évoquer 

l’avenir du site de La Coupe. Ils se sont félicités du travail des employés communaux qui ont nettoyé le 

sous-sol du chalet, l’ont cloisonné pour attribuer des espaces de rangement au Ski Club, au disc Golf, au 

Single Track (VTT) et aux collectivités, et ont rangé soigneusement tout le matériel. La CCLMHD prend 

à sa charge les dépenses de réinstallation de l’électricité adaptée à la nouvelle configuration des lieux.  

 

Les élus communaux ont fait part d’un projet très élaboré visant à aménager le parking du chalet de La 

Coupe (pour éviter la gadoue l’hiver), à installer quelques canons à neige pour l’arrivée-départ du 

nordique et à créer un « tunnel » sous la D6 pour faciliter le passage des promeneurs et notamment des 

skieurs qui n’auraient pas à déchausser pour traverser la grande route.  

Ils ont remis un dossier au Président de la CCLMHD qui a appelé l’attention de tous sur l’actuelle 

raréfaction de l’argent public.  

   

Enfance-Jeunesse : Elodie GUYOT qui préside la commission communale Enfance jeunesse a évoqué la 

réunion du Conseil d’Ecole le 10 novembre dernier. Lors de cette réunion, a eu lieu un débat sur les 

rythmes scolaires, et le choix qui peut être fait pour la prochaine rentrée de septembre 2018 de revenir à la 

semaine scolaire de 4 jours :  lundi mardi, jeudi, vendredi (et donc, suppression de la classe le mercredi 

matin). 

 

Au cours de cette réunion, les élus de la Commune ont tenu à rappeler le principe selon lequel c’est 

l’intérêt de l’enfant qui doit guider le choix, que les familles doivent être informées que ce choix existe 

pour la prochaine rentrée, que les parents doivent pouvoir donner leur avis et qu’enfin, toute réforme 

ayant un coût pour les familles comme pour la collectivité, il est indispensable de donner toute 

l’information disponible sur ce sujet.  

 

C’est ainsi que le fait de passer des 4,5 jours actuels à 4 jours supprimerait une subvention versée à la 

Commune de l’ordre de 14 500 euros annuels et lui créerait une charge potentielle supplémentaire 

annuelle d’environ 5000 euros (si remplacement de la classe du mercredi matin par de l’accueil 

périscolaire). Perte totale de l’ordre de 20 000 euros annuels. A noter que la compétence sur les transports 

scolaires ayant été transférée à la Région par le Département à compter du 1er septembre 2017, nous 

sommes sans nouvelle des orientations politiques qui seront prises par la Région. Il est possible que les 

contraintes liées à l’organisation des transports deviennent un élément déterminant des choix ultérieurs.  

 

Une commission tripartite s’est réunie à la suite du Conseil d’école qui a abouti à décider du principe de 

la consultation des parents.  

 

Culture, Loisirs, communication, associations, bibliothèque, événements :  

La semaine culturelle qui avait été organisée en décembre 2016 devrait se tenir pendant les vacances de 

février 2018.  
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Vie sociale. 

Les colis de Noël pour les personnes âgées de 75 ans et plus, devraient être disponibles d’ici la date du 

prochain Conseil.  

 

Le CCAS qui s’est réuni le 5 octobre a décidé à la majorité, l’installation d’un distributeur de préservatifs 

qui sera posé dans les toilettes publiques.  

 

 

Sur l’agenda municipal : 

 

22 novembre 18h : réunion avec AMAROK (Championnat des Chiens de traîneaux) ; 

  

24 novembre 19 h 30 : AG du Single Track.  

 

28 novembre 20h :AG du Photo Club.  

 

28 novembre 20h : Réunion du Conseil Communautaire.  

 

5 décembre, 20h :  Réunion relative à l’ASA Chalet de la Coupe.  

 

Dimanche 17 décembre, 17 h, Eglise des Fourgs, concert de l’Echo du Vourbey au profit des travaux sur 

l’église. Sont invitées à participer la chorale sainte Cécile, la chorale des Gentianes, ainsi que les enfants 

qui pourront venir interpréter des chants appris à l’école. Les choristes (et l’un des parents des enfants 

choristes) sont invités à un pot de l’amitié par la Commune. 

 

21 décembre -7 Janvier 2018 : Expo Photo Club.  

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

Prochaine réunion le mercredi 13 décembre 2017, 20h30. 


