
 

 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 08 OCTOBRE 2013 
 

Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Brigitte 

BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis LUX, 
Hubert POMMIER, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD, Michel 

TRONTIN. 
 

Excusé : Henri GUICHARD. 
Absent : Robert VERY.  

 
Secrétaire de séance : Laurence CAMBRAY. 

 

 
 

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Le SIVOS a organisé une réunion entre les représentants de l’Inspection 
Académique, les enseignants et les représentants des parents d’élèves du groupe 

scolaire afin d’échanger  sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2014. 

 

Ces aménagements prévoient une semaine de 4,5 jours avec des temps d’activités 
périscolaires. Les solutions doivent tenir compte des horaires de bus, des meilleurs 

moments d’attention des enfants pour les apprentissages et des possibilités de mise 
en œuvre de la collectivité. 

 
Un sondage sera mené auprès des familles pour recueillir leurs avis par rapport à 2 

organisations différentes proposées. 
 

 

AFFOUAGE 
 

Des lots d’affouage sont disponibles dans les bois de Vaux, les personnes intéressées 
sont priées de s’inscrire en mairie avant le 8 novembre. 

 
 

MONUMENT AUX MORTS 
 

Le Conseil Municipal a attribué les travaux de réfection de la statue du soldat sur la 

place de Macornay à l’entreprise RUBIN qui s’engage à terminer les travaux pour le 
11 novembre.  

Par ailleurs une demande de subvention sera déposée auprès du SOUVENIR 
FRANÇAIS, association qui aide à l’entretien et à la restauration des monuments 

élevés à la mémoire des français morts pour la France. 
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REPAS CCAS 

 
La date du repas annuel réunissant les ainés, les élus,  les agents communaux et 

intercommunaux est fixée au dimanche 24 novembre. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du compte rendu du Conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Val de Sorne concernant des travaux de voirie 

en réfection de chaussées à réaliser sur la commune de Macornay. 

 
Ces travaux confiés à l’entreprise SJE seront réalisés : 

 
 Rue du Couvent – réfection des branchements plomb à compter du 21/10 

et réfection de la chaussée à la suite 
 Rue de la Tournerie 

 Rue du Revermont (le long du mur du parking du foyer) 
 Chemin de Marchand à VAUX SOUS BORNAY 

 Parking de la crèche 

 
RESERVE DE MANCY 

 
En attente de la validation du plan de gestion pour 2014, des travaux de 

débroussaillage de petits secteurs seront réalisés conjointement par le personnel 
communal, la Société de Chasse et les services municipaux de la ville de LONS. 

 
 

Le Maire,      La Secrétaire de Séance, 

 
 

Michel FISCHER     Laurence CAMBRAY 
 


