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Secrétaire de séance : Marie PASCAL 

Destinataires du compte-rendu :   

Les membres de la commission : Christine Dumez, Michèle Girardin-Durand, Martine Godard, Virginie 
Ormaux, Catherine Jachez, Stéphanie Jupille, Marie Pascal. 
 
 
Copie aux membres du conseil : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Eric 
Fauchon, François Maillot, Christophe Guichard et Alexandre Ormaux. 
 
Copie à l’association des Chaux du Coq : Isabelle Faivre-Odille, Véronique Foehrle. 
 
 
Etaient présentes :  

Stéphanie Jupille, Catherine Jachez, Virginie Ormaux, Martine Godard, Christine Dumez, Marie Pascal 

 

Ordre du jour :   

 Commande de bulbes pour la commune  
 Prochain atelier créatif (décoration dans le village pour halloween) 
 Décoration de la fontaine du coq sans tête à Noël  
 Questions diverses 

 
Commande de bulbes  

Commande à passer avant mi-septembre.  

Prévoir 1000 bulbes pour la fontaine du Coq sans Tête. 30 à 45 cm de haut maximum. Fleurissement 
Mars / Avril.  

Les bulbes sont plantés par les employés communaux. 

Les bulbes qui ont pu être conservés d’une année sur l’autre sont replantés rue Basse.  

Les bulbes sont habituellement commandés aux « Tulipes de France » 

La commission a étudié les catalogues et propose le choix de variétés de tulipes suivant : 

- Contraste 
- Caraïbes 
- Feux d’artifice 

En fonction des stocks disponibles, Martine Godard se charge de passer la commande (d’ici le 15 
septembre) 

Commande groupée de bulbes : Nous avions envisagé de faire profiter les gens du village de tarifs 
avantageux en groupant nos commandes de bulbes avec celle de la commune. Or nous manquons de 
temps pour organiser une telle « campagne » de par la date butoir du 15 septembre, la très grande 
variété de fleurs, le nombre d’habitants à informer et les fonds à récolter en un temps limité.  
Maintenant que nous avons pris la mesure du travail à effectuer et de l’organisation à mettre en 
place, nous proposons de mutualiser cette commande de bulbes l’année prochaine en organisant 
cette action dès le printemps.  
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Atelier bricolage avec les enfants du village 

Suite au succès du premier atelier bricolage pour les enfants du village, la commission pense réitérer 
cette action régulièrement.  

Nous proposons donc un atelier de décoration de la fontaine du Coq sans Tête à l’occasion de la fête 
d’Halloween (31 octobre).  

Date de l’atelier : samedi 18/10/2014 de 14 à 17h00 

Lieu : salle du Coq sans tête (Marie voit avec l’association du Coq sans Tête pour la disponibilité de la 
salle) 

Thème : décoration de la fontaine du Coq sans Tête pour Halloween (lanternes citrouille, 
épouvantails, sorcières, araignées,…)  et dégustation de la soupe à la citrouille avec les parents à la 
fin de l’atelier.  

Matériaux de récupération fournis par Virginie Ormaux et citrouilles fournies par les membres de la 
commission.  

Toutes les décorations fabriquées seront installées par les membres de la commission le samedi 
25/10 à 9h00 

 

Décoration de la fontaine pour Noël 

La commission souhaiterait associer les enfants du village à la décoration de la fontaine du Coq sans 
Tête pour Noël. A cette occasion un nouvel atelier sera donc proposé. 

Date de l’atelier : samedi 06/12/2014  de 14 à 16h00 

Lieu : salle du Coq sans tête (Marie voit avec l’association du Coq sans Tête pour la disponibilité de la 
salle) 

Thème : décoration de la fontaine du Coq sans Tête pour Noël (sapins en bois tenant debout, 
décoration de ces sapins avec des boules transparentes remplies de plumes, paillettes, ….)  

Matériaux de récupération fournis par Virginie Ormaux et compléments de fournitures à acheter.  

Réunion de la commission en Novembre (14/11) pour mise au point de cet atelier et inventaire de ce 
qui existe déjà et pourrait être réutilisé.  

Toutes les décorations fabriquées seront installées par les membres de la commission le samedi 
13/12 à 9h00 

 

Questions diverses  

 
- Colis de Noël pour les anciens : La commission souhaiterait connaitre l’âge à partir duquel 

nos anciens reçoivent le colis. Nous demanderons ensuite à la secrétaire de mairie de nous 
sortir une liste des personnes concernées.  
Nous ferons établir des devis auprès d’entreprises spécialisées dans la confection de paniers 
de Noël -en privilégiant si possible les producteurs régionaux- (Jeanprim, Doubs Pâturages, 
Billotte…) 
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-  Feu de sapins : En Janvier dernier, l’Amicale des Pompiers avaient proposé un grand feu de 
sapins de Noël. La commission propose de demander à l’Amicale si elle souhaite renouveler 
cette expérience.  

 

 

 

Prochaine réunion :  Vendredi 14 novembre à 20h30 à la mairie. 

Ordre du jour :  Atelier décoration de la fontaine pour Noël avec les enfants 

 Colis de Noël pour les anciens 

 Feux de sapins / amicale des pompiers 


