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Secrétaire de séance : Marie PASCAL

Destinataires :
Les membres de la commission : Stéphanie Briffe, Huguette Falvo, Christelle Duarte, Daniel Durand,
François Maillot, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Eric Fauchon, Marie Pascal.

Copie aux membres du conseil : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Stéphanie Jupille, Catherine Jachez,
Christophe Guichard et Alexandre Ormaux.

Etaient présents :
Stéphanie Briffe, Daniel Durand, François Maillot, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Marie Pascal.

Ordre du jour :

 Préparatifs journal pour édition et distribution
 Questions diverses

Préparatifs journal

Rappel des tâches et compléments après un tour des différentes rubriques

Rubrique Qui - état
Edito (ajouter que les réunions de Conseil sont ouvertes à tous) Jean – en cours
Point sur les travaux Jean/Ludo – en cours
Terrains vendus ou compromis signés François – en cours
Volets mairie Marie – ok à transmettre à Ludo
Associations, dates, descriptif Ludo – en cours. Isabelle Faivre-

Odile doit nous transmettre un
article sur les chaux du coq et la
fête de la patate
Le Chenalot : appel à candidatures
pompiers volontaires.
Pêche : Ludo demande un petit
texte à Kevin Bobillot.

Site internet François – en cours
Travaux des commissions (résumé) Christelle – en cours
Historique (Rochefort ou fontaine ou autre) Daniel – en cours. Daniel compile

les infos en sa possession et réécrit
un article résumé

Réfection de la Fontaine Ludo – à faire
Atelier cerf-volant, décoration Halloween Marie ok à transmettre à Ludo.

Voir pour photos auprès de
Stéphanie Jupille.

Rappel sur le fait que les propositions de services et demandes de
services peuvent être relayées sur le site internet de la commune

à ajouter
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Article sur la réfection de l’Alambic à ajouter – reprendre texte sur site
internet

Fonctionnement du conseil municipal (réunions des élus,
commissions, cohésion de l’équipe…)

à ajouter - Armand

Propositions de noms pour les habitants de Chaux La Lotière avec
choix à faire (sondage)

à faire -Stéphanie

Disponibilités foncières sur la ZA à faire - François

Les articles une fois rédigés sont à transmettre à Ludovic par mail. Date butoir : avant la prochaine
réunion de la commission qui devrait avoir lieu mi-décembre.

Questions diverses :

Armand soumet, comme il l’avait suggéré lors des réunions précédentes, des propositions de
comptes rendus étoffés de conseils municipaux pour compléter les simples délibérations
traditionnellement affichées sur les différents panneaux de la commune et diffusées sur le site
internet. Ces propositions très complètes seront transmises pour avis aux membres du conseil. Si leur
retour est positif, ces comptes rendus pourront être ensuite mis en ligne en complément des
délibérations sur le site internet.

Prochaine réunion : à définir en fonction des autres réunions déjà au calendrier.


