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Secrétaire de séance : Marie PASCAL 

Destinataires :   

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 présents :  

Stéphanie Jupille, Catherine Jachez, Michèle Girardin-Durand, Virginie Ormaux, Martine Godard, 
Christine Dumez, Isabelle Faivre-Odille, Véronique Foehrle, Marie Pascal 

 

Ordre du jour :   

 Echange avec Isabelle Faivre- Odille et Véronique Foehrle des Chaux du Coq (point sur le rôle 
de l'association et celui de la commission,  collaborations possibles et coordination...)  

 
 Préparation de l’atelier cerfs-volants 

 
 Questions diverses. 

 

 

Association les Chaux du Coq  

Existe depuis environ 15 ans suite à rapprochement avec l’association le Coq sans tête.  

L’association est en charge de l’animation du village.  

Première fête de la Patate en 2000. L’association organise également tout au long de l’année 
différentes animations telles que le banquet communal (repas des anciens), le carnaval, des soirées 
poker, le vide grenier, les jeux inter-villages (1 fois sur 4)… 

L’expérience d’Isabelle et Véronique démontre qu’il est difficile d’attirer les gens sur le long terme et 
de les faire participer aux différentes animations proposées.  

La fête de la Patate bénéficie, quant à elle, d’une bonne mobilisation de la population. Elle fait partie 
de l’identité du village.  

 

Comment collaborer ? 

La commission « cadre de vie » fait part à l’association les Chaux du Coq des différentes idées 
d’animations qu’elle a eues et sur lesquelles l’association et la commission pourraient travailler : 

- Soirée lecture de pièces de théâtre (à prévoir environ 100 € de défraiement pour les 
comédiens et une entrée gratuite pour les gens du village qui auraient la possibilité 
d’adhérer à l’association « place des théâtres », à l’origine de l’initiative) (Christine Dumez) 
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- Soirée « repas Fourier », repas animé par une troupe de théâtre de rue. Plusieurs 
représentations proposées. Pour ce genre d’évènement, il semble plus judicieux pour les 
comédiens de s’adresser directement à la communauté de communes pour leur proposer ce 
type de prestation. (Christine Dumez) 

 
- Vulgarisation scientifique : atelier pour un public adulte sur tout type de questions 

scientifiques. Une liste de sujets à aborder pourrait être mise en ligne sur le site internet afin 
d’inciter les gens à choisir un ou plusieurs thèmes qu’ils souhaiteraient voir aborder (Michèle 
Girardin-Durand) 

 
- Club de lecture : échange de livres, d’avis et de conseils de lecture. (Michèle Girardin-

Durand) 
 

- Marché fermier : idée d’un marché de producteurs locaux. (Stéphanie Jupille).  
Isabelle et Véronique nous rappellent qu’un marché de produits fermiers a lieu sur la fête de 
la Patate chaque année. Pour trouver les exposants, elles passent par la Chambre 
d’Agriculture. 
L’idée d’un marché fermier est un peu différente ici puisque, comme l’explique Stéphanie, il 
s’agirait de réunir des producteurs locaux (Chaux La Lotière et villages environnants) 
uniquement.   
Après prise d’infos, difficile à organiser rapidement. Besoin de + de temps pour creuser le 
sujet et pour trouver des producteurs locaux intéressés. > voir si réalisable.  

 

Merci à Isabelle et Véronique pour ce temps d’échange.  

 

Atelier Cerfs-volants  (Virginie Ormaux) 

L’atelier aura lieu le samedi 14 juin de 14 à 16h00. 20 enfants sont inscrits. Il a été décidé et vu avec 
l’assoc. Les Chaux du Coq d’utiliser la salle du Coq sans Tête.  

>Marie demandera une mise à jour de l’information concernant le lieu de l’atelier sur le site internet. 
Stéphanie envoie un mail en parallèle aux familles.  

Les fournitures  pour la construction des cerfs-volants proviennent de la récupération (sauf la ficelle 
qu’il faut acheter).  Merci à Virginie pour le travail de collecte et le prêt de matériel.   

Un goûter pour les enfants suivra l’atelier.    

> Marie se charge des courses pour le goûter et de la ficelle à cerfs-volants.  

Des photos seront prises lors de l’atelier pour illustrer un éventuel article sur le site internet de la 
commune. Une demande d’autorisation de diffusion des photos sera faite aux parents avant le début 
de l’atelier. 

>Marie prépare une demande d’autorisation d’utiliser les photos des enfants à remplir et signer par 
les parents. Pour cet atelier et les suivants.  

Les Chaux du Coq nous proposent de nous coordonner pour les achats relatifs à l’organisation 
d’animations.  
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Questions diverses : 

- Fleurissement : penser à mettre des fleurs pérennes dans le massif rue du cordonnet à coté 
de la petite forêt de pins (idem massif devant chez Solange Petit, rue de la Lotière)  

 
- Commande de fleurs  groupée: pour faire bénéficier les gens de la commune de prix 

intéressants pour l’achat de fleurs, la commission cadre de vie propose d’éditer un bon de 
commande avec une dizaine de sortes de fleurs (celles couramment achetées par la 
commune) à remplir par les habitants et ainsi de profiter des tarifs de la commune.    > à 
mettre en place en mars 2015. 

 
- Idem pour les commandes de bulbes (aux Tulipes de France). > mettre en circulation un bon 

de commande en Septembre 2014. 
  

- Question de l’assoc.les Chaux du Coq : le noël des enfants tourne sur 4 villages (Boulot, 
Bussières, Boult et Chaux). Qui est en charge de l’organisation cette année ?  

 
 

 

Prochaine réunion :  le jeudi 04 septembre à 20h30 à la mairie. 

Ordre du jour :  Commande de bulbes pour la commune et pour les gens du village qui 
souhaiteraient bénéficier de tarifs groupés.   

 Prochain atelier créatif (décoration dans le village pour halloween ?)  

 Décoration de la fontaine du coq sans tête à Noël 

   Questions diverses 


