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Secrétaire de Séance : Stéphanie JUPILLE 

Destinataires :        

 
Les conseillers municipaux membres : Catherine Jachez, Stéphanie Jupille, Marie Pascal. 
 
La population : Christine Dumez, Michèle Girardin-Durand, Martine Godard, Virginie Ormaux.  
 
Copie aux membres du conseil : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Eric 
Fauchon, François Maillot, Christophe Guichard et Alexandre Ormaux. 
 
 
Etaient présents :  

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

 

Ordre du jour :   Fleurissement du village. 

   Questions et propositions Diverses. 

 

Fleurissement du village : 

Les endroits pour planter les fleurs ont été passé en revue :  

- Bacs + les fenêtres de la salle des fêtes. 
- Massif de M. Hezard 
- Centre du village (Fontaine de Chaux la Lotière) 
- Mairie 
- Massif de M. Berger 
- Massif Rue Basse 
- Massif de Rochefort (Rue de la Baubette et rue des Pelouses) 
- Alambic 

Nous avons décidé d’installer en plus des massifs déjà existants, des structures en bois au nombre de 
4 à différents endroits du village. Endroits à choisir lors de la visite du village qui est prévue pour tous 
les conseillers le 10/05/2014 matin. 

Nous avons également décidé du choix des fleurs par rapport à des massifs apportés en exemple par 
Martine Godard.  

Martine Godard ainsi que Christine Dumez se sont proposé pour aller demander un devis et passer 
commande auprès d’Alex Flore à Bucey les Gy (Tel : 03 84 32 83 52).  

La date choisie pour planter les fleurs est le 24/05/2014 à 9h00. 

Un avis à la population sera lancé pour nous aider à planter les fleurs.  

Propositions :  

Pour les années prochaines, proposer la vente de fleur pour les particuliers soit par le biais de la 
commune soit par le biais de l’association des chaux du coq avec soutien de la commune, pour faire 
profiter aux habitants de la commune les prix de ventes des fleurs. (Stéphanie JUPILLE). 

 

 

 



Commission Cadre de Vie, Embellissement et Manifestations 

 

Compte rendu 001            Chaux La Lotière, le 06 Mai 2014 à 20h00. 

 
2 

Cadre de Vie : 

Propositions :  

1/ Des ateliers manuels à thème pour les enfants du village peuvent être organisés. Virginie Ormaux 
se propose d’animer ces différents ateliers.  

Pour commencer, un atelier sera organisé le 14/06/2014 à 14h00. Le thème choisi et communiqué 
après la réunion est : LES CERFS VOLANTS. Deux ateliers : 1 pour les enfants de 4 à 6 ans et l’autre 
pour les 6 à 8 ans. 

Une convocation sera envoyé à chaque enfant et un coupon réponse sera à retourné avant le 
04/06/2014.  

Stéphanie Jupille se charge de vérifier le planning d’occupation de la mairie ainsi que la salle des 
fêtes.  

2/ Une Association de lecture contemporaine sur Besançon recherche des endroits pour lire en se 
présentant à la population. Christine Dumez qui est en relation avec cette association demande s’ils 
peuvent venir à Chaux La Lotière. Elle a expliqué le fonctionnement de l’association qui demande 100 
euro pour venir.  

Après réflexion nous lui avons donné notre accord et nous ferons payé l’entrée normalement à 1.50 
(prix à refixé). Pour l’instant aucune date n’est communiquée. Christine Dumez nous tient au 
courant.  

3/ Un marché de producteurs peut être organisé et pourrait accueillir des producteurs locaux et des 
villages voisins. Dans un premier temps le faire 1 fois par an. Avant de lancer un marché, se mettre 
en relation avec l’Association des Chaux du Coq. (Stéphanie Jupille) 

 

 

Prochaine réunion :  le jeudi 05 juin à 20h30 à la mairie. 

Ordre du jour :   Ateliers Manuels, Association de Lecture contemporaine, Manifestations. 

Convoquer la présidente de l’Association des Chaux du Coq.  

   Questions diverses 


