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MAIRIE 

LES FOURGS 

Compte rendu 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 8 juin 2018, 20 heures 30. 

 

Présidente : Claudine BULLE-LESCOFFIT  

Secrétaire :  François AYMONIER 

 

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

DURAND, Matthieu CASSEZ, Gérard TISSOT ROBBE, Sandra ANDRE, Patrice BULLE, Antoine 

SIGILLO. 

 

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

Sylviane HENRY procuration à Elodie GUYOT ; Patrice BRACHOTTE, procuration à Patrice BULLE ; 

 

Retard excusé : Elodie GUYOT. 

 

Le maire propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour du Conseil, à savoir les transactions 

entre la Commune et M. Ludovic BULLE, dossier pour lequel la mairie a reçu ce jour les derniers 

éléments. Les membres du Conseil donnent leur aval à cette inscription supplémentaire.  

 

1- Approbation du procès-verbal du 27 avril 2018. 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2018. 

 

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

RAS. 

 

3- Facturation de différents travaux effectués par les employés communaux 

 

De plus en plus souvent les employés communaux doivent prendre en charge des ordures ménagères ou 

des déchets de toute nature (y compris mobiliers), abandonnés dans des sacs ou en vrac sur le domaine de 

la Commune. Ceci occasionne une charge financière importante pour la collectivité. En effet, la prestation 

qui comporte le tri, l’enlèvement et l’évacuation à la déchetterie de la Fuvelle, nécessite des déplacements 

et des heures de travail des employés, l’utilisation de matériel et des véhicules communaux ainsi que des 

démarches administratives pour identifier les contrevenants et les faire sanctionner. 

Il est nécessaire de tarifer ces prestations car elles dépassent le cadre habituel des missions des employés 

communaux du fait du volume et de la fréquence des dépôts sauvages qui sont constatés depuis un an.  

Afin de pouvoir établir des factures aux citoyens indisciplinés et irrespectueux de l’environnement, il est 

indispensable de définir des tarifs pour ces prestations : 

 

Tarif des employés A l’heure 100 € 

Tarif du véhicule utilitaire Au km 1 € 

Tarif immobilisation du véhicule utilitaire  A l’heure 100 € 

Tarif de gestion administrative du dossier Forfait 100 € 

 

Toute heure commencée est due.  

Ces tarifs pourront être utilisés dans toutes circonstances appelant l’intervention des employés 

communaux administratifs et/ou techniques à l’occasion de toute incivilité relevée en matière de dépôt 

sauvage et de dommage causé à l’espace public 

 

Le remboursement des matériels publics endommagés pourra aussi être facturé, en sus, au montant payé 

par la commune, facture à l’appui. 

 

(Arrivée de Elodie GUYOT à 21h05). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces tarifs qui seront applicables aux 

auteurs de l’abandon sur le domaine de la Commune de déchets en sacs ou en vrac. Il mandate le maire 

pour exécuter cette décision et l’autorise notamment à signer toute pièce afférente à cette délibération.  

  

Votants :  14 Pour :  14 Contre : 0 Abstention :   0 

 

 

4- Eclairage voie douce bas du village/haut des Petits Fourgs et rue des Frênes 

 

Le maire présente la fin du programme d’éclairage public pour l’année 2018. Elle rappelle le principe 

d’égalité de traitement en matière d’éclairage public comme dans tous les autres domaines. Les deux 

secteurs concernés sont la voie douce entre le bas du village et les Petits Fourgs du haut et la rue des 

Frênes. Roger BELOT explique le devis de l’entreprise BALOSSI MARGUET SAS, dans le cadre du 

marché à bons de commande. 

 

Plusieurs élus estiment inopportune l’extension de l’éclairage public tant pour des raisons écologiques 

qu’économiques. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le complément présenté au programme 

d’éclairage. 

 

Votants :  14 Pour :  9 Contre : 2 (Matthieu CASSEZ, Elodie GUYOT) 

 Abstention :  3 (Sylviane HENRY, Laura DURAND ; Jean-Michel GIRARD pour prévenir tout 

risque de conflit d’intérêt).  

 

 

5- Projet d’éclairage de la Chapelle du Tourillot.  

 

Sur proposition de Laurent TISSOT, les membres du Comité du Comice ont décidé avant de dissoudre 

l’association, d’attribuer le solde du budget du Comice à un projet d’éclairage de la Chapelle du Tourillot. 

Le Conseil Municipal remercie Laurent TISSOT de cette initiative et l’ensemble des membres du Comité 

du Comice présidé par Bruno VUILLE pour leur geste généreux.  

Lorsque l’information a été portée à sa connaissance, la municipalité a sollicité une expertise technique 

sur ce projet. Deux solutions sont envisageables, celle de l’installation d’un panneau solaire et celle du 

réseau électrique enterré. Une réunion technique a eu lieu en mairie la semaine dernière avec les 

bénévoles lanceurs du projet (Laurent TISSOT, Jean-Luc MERCIER, Jean-Claude TISSOT) avec le 

technicien et les élus.  

 

Compte tenu de l’exposition de la chapelle aux intempéries, la seconde solution a l’intérêt de la pérennité 

et de la solidité et elle permet de poser des prises pour un micro ou un orgue électrique.  

Le maire propose que le Conseil municipal retienne cette solution dont le coût sera réduit :  

- Par les dons du Comité du Comice (640 euros) et le cas échéant par des particuliers,  

- Par l’organisation du travail d’installation de l’éclairage sous la houlette de Monsieur Jean-Pierre 

HIRSCHI qui en son nom propre et au nom de l’entreprise BALOSSI MARGUET, envisage, 

pour en diminuer le coût, d’ouvrir le chantier aux bénévoles du village qui souhaiteront s’associer 

aux travaux (notamment terrassement pour enfouir les gaines). 

- Par une mesure de mécénat de l’entreprise.  

 

Les travaux seraient entrepris à partir de septembre 2018. L’éclairage (leds) serait éteint à 23 heures. 

 

Dans ces conditions, le Conseil municipal souhaite soutenir cette initiative collective d’intérêt général qui 

contribue à la mise en valeur du village auprès des habitants et des visiteurs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la prise en charge par la Commune de la dépense 

dans la limite de 4000 euros HT.   

 

Votants : 14 Pour :  14 Contre :  0  Abstention :   0 
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6- Convention avec Capi Services (toilettes sèches).  

 

La municipalité tient à améliorer le secteur des Buclés consacré à différentes formes de déchets. La 

société CAPI SERVICES entrepose à cet endroit ses toilettes sèches en attendant le traitement des 

produits. A la demande de la municipalité cette société accepte de construire un édicule (dalle et toiture 

en V afin de permettre les écoulements), sur une cuve qui permettrait de recevoir les produits et de les 

décanter. 

 

Le plan de la construction a été déposé en mairie ; la municipalité qui a étudié ce dossier, propose de 

mettre une parcelle de terrain à disposition de CAPI SERVICES. Compte tenu de l’intérêt public de 

l’activité des toilettes sèches, le Conseil est invité à se prononcer sur la mise à disposition du terrain 

moyennant un loyer annuel de 150 euros. 

 

Une convention règlera les droits, obligations et responsabilités réciproques entre la Commune et CAPI 

SERVICES et précisera la contenance de la parcelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte de mettre à disposition de CAPI SERVICES une parcelle de 

terrain d’une contenance permettant l’installation de la construction de 10m X 5m avec l’aisance de 

passage tout autour et une clôture de protection qui peut être grillagée et arborée. 

En outre, le Conseil autorise le maire à signer la convention qui précisera notamment la contenance et le 

loyer annuel.  

Votants : 14  Pour :  14 Contre : 0  Abstention :   0 

 

7- Demande d’achat de terrain de la SCI Ambroisie 

 

Par courrier en date du 5 avril 2018, la SCI Ambroisie demande à acquérir la parcelle cadastrée ZR 186, 

située au bout du bâtiment EUROFEN dans la zone artisanale, afin de pouvoir exécuter une extension du 

bâtiment. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre cette parcelle au prix de 8,5 € 

H.T. le m², les frais de bornage et notariés sont à la charge de l’acquéreur et d’autoriser le maire à signer 

les documents afférents à cette affaire. 

 

Ref parcelle Superficie Montant H.T. 

ZR 186 921 m² 7828,50 euros 

 

Votants :  14 Pour :  14 Contre : 0  Abstention :  0 

 

8- Demande d’achat de terrain de Régis Ravier 

 

Par courrier en date du 26 avril 2018, M. Régis RAVIER indique qu’il souhaite acquérir du terrain autour 

de sa propriété bâtie située au 8 La Coupe. Le maire présente le plan succinct de la demande qui porte sur 

un terrain d’aisance de l’ordre de 700 m² environ. 

 

Au cours de la discussion sont apparus les points suivants :  

- Vérifier que le terrain sollicité ne se trouve pas en zone de forêt soumise au régime forestier par 

l’ONF, ce qui nécessiterait sans doute l’autorisation de cette dernière ;  

- Une tache de couleur brune est visible sur la photo géo portail jointe à la demande et non 

identifiée. Les élus souhaitent savoir ce dont il s’agit ;  

- Enfin la zone frontière ne doit-elle pas comporter le long du mur, une servitude de passage 

public ?  

 

C’est pour vérifier ces différents points que l’examen de cette demande est ajourné. Des élus de la 

Commission se rendront sur le site pour mieux éclairer le Conseil.  

 

Il conviendra ensuite de recueillir l’accord de Monsieur RAVIER concernant les conditions de vente, le 

bornage et les frais de notaire étant mis également à sa charge. 
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9- Demande d’achat de terrain de Pascal Tissot 

 

Par courrier, M. Pascal TISSOT indique qu’il souhaite acquérir du terrain jouxtant sa propriété bâtie 

située au 6 rue des Arennes. Il envisage de faire un accès en tapis enrobé à son vide sanitaire inutilisé 

actuellement, pour créer un garage et une cave à l’intérieur du bâti existant. Le maire présente le plan 

succinct de la demande. 
 

Roger BELOT explique qu’une doline est située à cet endroit et qu’après avoir consulté un géologue sur 

les risques potentiels, une bande de 2 m de large sur 45 m de long, soit de l’ordre de 90 m² pourrait être 

vendue sur toute la longueur du terrain, et aménagée par M. TISSOT sans dommage pour cette dépression 

naturelle. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre cette parcelle au prix de 30 € H.T. le m², 

les frais de bornage et notariés sont à la charge de l’acquéreur.  
 

Après accord de M. Pascal TISSOT concernant ces conditions, le bornage sera effectué, et une 

délibération complémentaire sera prise à la réception du procès-verbal de mesurage pour définir la 

superficie exacte vendue et le montant total de la vente. Il devra être précisé dans l’acte de vente que cette 

languette de terrain est inconstructible. 
 

Afin de préserver l’intégrité de la doline et à terme la sécurité, le Conseil Municipal recommande que la 

vente de cette languette marque la limite qui peut être cédée à un propriétaire privé. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le principe de vendre cette languette de terrain au prix 

de 30 euros H.T. le m², les frais notariés et de bornage étant en sus, à la charge de l’acquéreur. 

   

Votants :  14 Pour :  14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

10-Remboursement d’assurance. 

En remboursement pour un poteau d’incendie accidenté dans la Grande Rue, notre assurance 

GROUPAMA propose un règlement d’un montant de 1 633,92 euros. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter ce chèque et d’autoriser le maire à signer son encaissement par le 

comptable public. 

Votants :  14 Pour :  14 Contre : 0 Abstention :  0 

 

11-D.P.U. propriétés bâties : 3 rue de l’Orgère, 49 bis Grande Rue 

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

préemption urbain pour :  
 

◦ La propriété bâtie 3 rue de l’Orgère. 

◦ La propriété bâtie 49 bis Grande Rue. 
 

Le Conseil municipal décide de ne pas préempter.  

Votes : 14 Pour ne pas préempter :  14 Contre :  0 Abstention :  0 

 

12- Vente de terrain communal à M. Ludovic BULLE  

Vente à la Commune d’un terrain appartenant à M. Ludovic BULLE 

 

Par délibération en date du 20 janvier 2017 il a été décidé : 

 De vendre une parcelle d’environ 106 m² à M. Ludovic BULLE, 

 Que M. Ludovic BULLE vende un triangle de terrain d’aisance d’environ 1.20 m x 1.20 m à la 

Commune. 

La vente a été consentie au prix de 70 € H.T. le m², les frais de bornage et notariés sont à la charge de 

l’acquéreur. Le plan de délimitation et bornage des terrains a été effectué, il définit les superficies exactes 

suivantes : 

Vendeur Ref parcelle Superficie Montant H.T. 

Commune  104 m² 7280 euros 

M. Ludovic BULLE  1 m² 70 euros 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme la vente à ces conditions et autorise le maire à signer 

les différentes pièces afférentes à cette affaire.  

 

Votants :  14 Pour :  14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

13 -Divers 

 

Départ de Brigitte PLESSIS.  

Madame Brigitte PLESSIS a écrit un courrier au maire lui indiquant son projet de se mettre en 

disponibilité sans solde à compter du 1er janvier 2019, avant sa mise à la retraite. Elle ne reprendrait donc 

pas son activité professionnelle.  

Le maire indique que cette demande a été évoquée avec l’intéressée, et que devront être mises en œuvre 

les démarches permettant le recrutement de son successeur.  

Le maire rend hommage au travail réalisé par Madame Brigitte PLESSIS qui n’a jamais compté sa peine, 

pendant de nombreuses années au service de la collectivité ; la municipalité a pu apprécier depuis 4 ans 

ses compétences professionnelles et sa disponibilité. Le Conseil Municipal dans son entier accueille cette 

information avec regret, mais se réjouit d’apprendre qu’il est possible que Madame PLESSIS puisse 

transmettre ses connaissances et son savoir-faire pendant plusieurs semaines à son successeur à la fin de 

l’année 2018. 

 

En accord avec Brigitte PLESSIS chargée de préparer les démarches administratives du recrutement, la 

Commune envisage de recruter un directeur ou une directrice des services de catégorie A, ou secrétaire 

général de catégorie B doté d’une forte expérience (juridique, administrative et financière) avec une 

formation universitaire dans ces domaines. La fiche de poste a été largement diffusée.  

 

Lecture de la lettre de Monsieur David EPAILLY. La Commission urbanisme étudiera sa demande.  

Lecture de la lettre de Madame Séverine COTE. La Commission urbanisme étudiera sa demande. 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  

La loi informatique et liberté doit être modifiée par un texte législatif encore au Parlement, élaboré en 

application d’un règlement européen du 16 avril 2016 et applicable directement à compter du 25 mai 

2018. Ces dispositions ont pour objet de renforcer les droits des personnes, responsabiliser les acteurs 

traitant les données et crédibiliser la régulation. A cet effet, un délégué à la protection des données doit 

être désigné dans tout organisme (public ou privé) utilisant les données de personnes.  

 

C’est dans ce cadre que la Commune des Fourgs doit désigner un.e délégué.e qui sera chargé.e de veiller 

à la conformité des pratiques de l’administration communale avec le règlement européen, et la création 

d’un registre à cet effet. Le délégué doit être indépendant des élus et personnels communaux. 

L’Agence Départementale d’Appui aux Territoires (ADAT) propose de mettre des délégués à la 

disposition des communes qui souhaitent conventionner sur ce point moyennant contribution.  

 

Toutefois la CCLMHD a mis à l’ordre du jour du Bureau le 12 juin 2018 un point relatif à une décision 

qui pourrait être prise sur le plan communautaire. Les élus seront informés de l’orientation prise en ce 

domaine par la CCLMHD.  

 

Point sur le passage à la semaine de 4 jours.  

Pas de nouvelles officielles à ce jour sur l’autorisation qui pourrait être donnée à l’école des Fourgs de 

passer à la semaine à 4 jours. Le marché passé par la Région auprès de transporteurs est toujours en cours. 

 

Le marquage des bois pour éclaircir les communaux. 

A la suite de la demande des agriculteurs de pouvoir récupérer des espaces pastoraux, la Commune a 

préparé un ambitieux projet de coupes de bois sur terrains communaux. Ces coupes d’un volume estimé à 

2800 m3 ont reçu l’autorisation de la DDT avec l’appui de la Chambre d’agriculture et de l’ONF.  

Pendant une journée et demie, les 30 et 31 mai, le marquage de ces bois a été réalisé par deux membres de 

l’ONF, un exploitant forestier et deux élus, Roger BELOT et François AYMONIER. 

Aujourd’hui il est prévu un travail de coordination entre les exploitants forestiers et les agriculteurs afin 

de mener à bien le travail de coupe de bois et de débardage.   
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La réunion du 14 juin 2018, 20h30.  

C’est dans la perspective de trouver un modus vivendi entre agriculteurs et exploitants forestiers qu’est 

organisée la réunion en mairie du 14 juin qui sera présidée par M. Daniel PRIEUR, Président de la 

Chambre d’Agriculture. 

A cette réunion sont invités tous les exploitants agricoles des Fourgs, les exploitants forestiers, ainsi que 

les élus de la Commission Agriculture-Forêt et les autres élus.  

Afin de prendre la mesure des enjeux, divers autres intervenants sont invités pour présenter la gestion des 

espaces pastoraux sous différents angles : enjeux économiques de production agricole, enjeux de maintien 

des espaces ouverts, enjeux de préservation des éléments naturels et patrimoniaux.  

L’intérêt de cette réunion sera de rechercher ensemble les solutions de gestion qui permettent de renforcer 

la durabilité économique des exploitations agricoles tout en préservant les enjeux environnementaux, 

paysagers et patrimoniaux.  

En réouvrant les espaces pastoraux qui se sont fermés peu à peu, la Commune a lancé un chantier 

important pour les agriculteurs qui vont ainsi bénéficier de nouveaux espaces pastoraux. Il leur appartient 

de les entretenir et de ne pas laisser se fermer ceux qui seraient en voie de l’être. Il est nécessaire de 

trouver les concessions qui permettent aux exploitants forestiers et aux débardeurs de pouvoir sortir les 

bois. Au-delà de ce chantier qui va très vite profiter directement aux agriculteurs, il est nécessaire de voir 

avec eux, les mesures concrètes qui vont permettre à tous de respecter les règles du respect 

environnemental, paysager et patrimonial. Certaines solutions pourraient faire l’objet d’engagements 

réciproques entre la Commune et la Pastorale.   
 

Point sur le chantier du presbytère et de la chaufferie bois. 

L’opération qui consiste à vider le presbytère a commencé. Elle se poursuivra le 19 juin par le 

déménagement de la bibliothèque dans les locaux de l’ex appartement du postier. Tous les bénévoles sont 

les bienvenus. S’adresser à Françoise DORNIER.  
 

Réunion technique avec le Département, la COFOR et PRO FORET le 7 juin à Besançon.  

Le 7 juin, deux élus se sont rendus à l’invitation du Département, de la COFOR et de PRO FORET, à une 

réunion spécifique organisée sur la chaufferie bois des Fourgs et le hangar à bois déchiqueté. La réunion a 

été productive car nos interlocuteurs nous ont donné des conseils professionnels de première importance 

sur les points de vigilance dans une telle opération. Au sujet de la fabrication du bois déchiqueté par la 

Commune, nos interlocuteurs nous ont conseillé de faire réaliser une étude (financée à 70% par 

l’ADEME) afin de disposer d’éléments techniques et financiers sur le projet. Ils nous ont indiqué 

notamment que peu de collectivités s’engageaient dans la production autonome du déchiqueté : le 

département du Doubs compte 120 collectivités équipées d’une chaufferie bois, mais 5 seulement d’une 

chaufferie à production autonome. Cela s’explique en raison de la haute technicité de la production du 

déchiqueté qui nécessite le contrôle de la granulométrie, de l’humidité du bois, du taux de cendre, de la 

présence de particules fines qui doivent être criblées méticuleusement (cribles vibrants si possible), faute 

de quoi peuvent survenir des pannes liées à l’encrassement de différentes parties du circuit dont les 

sondes. Par ailleurs, l’investissement dans un hangar de stockage nécessite un amortissement relativement 

long qui est peu compensé par la production autonome compte tenu du bas prix du déchiqueté réalisé par 

les entreprises dans notre département. La Commune qui souhaite utiliser son propre bois pour l’énergie, 

pourrait étudier la possibilité de faire « nettoyer » ses forêts par une entreprise qui fabrique du déchiqueté. 

Le Conseil donne un avis favorable au lancement d’une étude. 
 

Le bulletin municipal de l’été n’est pas encore lancé. La parution n’est pas prévue avant fin juillet 2018. 
 

Les difficultés de la téléphonie mobile aux Fourgs. 

Depuis plusieurs semaines, le téléphone mobile fonctionne mal ou pas dans la commune. Des démarches 

ont été faites auprès du référent ORANGE pour les collectivités, dédié à notre commune. Une 

intervention pourrait avoir lieu la semaine du 11 juin 2018.  

En cas de fonctionnement défectueux, les abonnés sont invités à téléphoner au 39 00 sachant que 

l’urgence de l’intervention est mesurée au nombre d’appels de réclamation et si possible en provenance 

de numéros d’appel différents.  

Pour améliorer la situation, la Commune a rempli un dossier numérique auprès de la Préfecture pour 

intégrer le nouveau programme « zones grises » créé en 2017 par les pouvoirs publics.  Nos besoins en 

téléphonie mobile qui ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre du programme des « zones 

blanches » pourraient l’être dans le cadre de ce nouveau programme. 
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Le changement de Communauté de Communes.  

La municipalité poursuit ses travaux pour mener à bien ce dossier difficile, complexe, juridique et 

technique.  

Une réunion a eu lieu au siège de la CCLMHD le 18 mai, qui a constitué la 1ère réunion sur le chiffrage du 

coût du « ticket de sortie » des Fourgs. Cette réunion a permis à la CCLMHD d’exprimer toutes ses 

attentes financières par rapport à notre demande de retrait. Une proposition à présenter à la CCLMHD est 

en cours d’élaboration de la part de la Commune.  

En réponse au courrier du maire en date du 23 avril 2018, Monsieur le Préfet du Doubs a fait part à la 

Commune dans un courrier en date du 24 mai, de sa position sur la procédure à adopter. Il lui est apparu 

que la procédure dérogatoire est applicable à notre situation. A noter que la procédure dérogatoire est plus 

courte que la procédure de droit commun.  

Sur proposition du maire acceptée par le Président de la CCGP, la municipalité a été conviée à être 

entendue par les membres du Bureau de la CCGP jeudi 7 juin 2018. Les élus des Fourgs ont pu exprimer 

les motifs qui ont conduit la Commune à demander son adhésion au Grand Pontarlier. A l’issue des 

échanges et hors la présence de la délégation des Fourgs, le Président de la CCGP a évoqué avec les 

membres du Bureau le fait que la réduction des sièges des conseils communautaires applicable à la suite 

des prochaines élections de 2020 serait applicable de manière anticipée au cas où une modification de 

périmètre interviendrait entre temps. Malgré cette réduction du nombre de sièges dès 2019 au lieu de 

2020, les membres du Bureau ont rendu un avis à l’unanimité favorable à l’accueil de la Commune des 

Fourgs.  

Le travail va maintenant se concentrer sur le chiffrage du coût de la sortie de la Commune de sa 

Communauté de communes d’origine et sa négociation. La proposition de la Commune devrait être 

achevée au cours de la semaine du 18 juin prochain.   

Lors de la réunion du Bureau de la CCLMHD le 12 juin prochain, le Président envisage de demander aux 

élus leur avis sur le retrait des Fourgs. 
 

Agenda 
 

Mardi 12 juin 18 h : réunion du bureau de la CCLMHD.  

Mercredi 13 juin : Mathieu, le tailleur de pierres vient aux Fourgs pour préparer son chantier de réfection 

de l’oratoire de la Ch’neau et prendre contact avec le Club du 3ème âge des Gentianes.. 

La nouvelle fromagerie fête son bouquet. 

Jeudi 14 juin, 18 h : Conseil d’Ecole.  

Jeudi 14 juin 20h30, réunion des agriculteurs des Fourgs à la mairie. Invités : M. Daniel PRIEUR, 

Président de la Chambre d’Agriculture, Monsieur François CHANAL, Monsieur Frédéric LANGLOIS de 

l’ONF, Monsieur Vincent BICHET, géologue, Laboratoire Chrono Environnement.  

Vendredi 15 juin 20h30 : Réunion de la Commission Sport/tourisme  

Samedi 16 juin : vernissage des œuvres éphémères des artistes dédiés aux Chapelles d’Art en Chapelles. 

Lundi 18 juin 18 h ; COPIL Accueil de loisirs. 

Lundi 18 juin 20h : Réunion ASA à La Cluse et Mijoux 

Mercredi 20 juin : Voyage organisé par le Club des Gentianes. 

Jeudi 21 juin 20 h, hôtel de ville Sainte Croix, réunion Comité du Festival des Terroirs Sans Frontières.  

Mardi 26 juin, 20h, Réunion du Conseil Communautaire à MOUTHE.  

Samedi 30 juin 11 heures, vente de bois à la mairie.  

Du Samedi 7 juillet au 19 août : Art en Chapelle, l’œuvre éphémère de Francesco FINIZIO à la Chapelle 

du Tourillot.  

Samedi 7 juillet : Brocante-Vide grenier.  

Samedi 28- dimanche 29 juillet : Fête champêtre du Sapin Président.  

Dimanche 12 Août : la Sarrazine.  

Mardi 21 août : montage par les bénévoles du chapiteau du Festival des Terroirs sans Frontière.  

Vendredi 24 août, à partir de 19h30, Fête de la bière sur le site du Festival des Terroirs sans frontière. 

Samedi 25 et dimanche 26 août, Festival des Terroirs sans frontière (Les moutons et la laine). 

Dimanche 2 septembre 15 h, Site de la Grand Borne, concert champêtre de musique classique, organisé 

par la commune de Sainte Croix.   
 

La séance est levée à 23h15. 
 

En raison d’un agenda très chargé et non stabilisé et des contraintes de calendrier dans le cadre de 

procédures de marchés en cours, la prochaine réunion du Conseil Municipal sera fixée ultérieurement.  


