
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2017 

 

Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique 
PAILLARD, Henri GUICHARD, Laurent BRAYARD, Laurence 
CAMBRAY,  Sébastien LONGIN, Louis LUX, Delphine PRUDENT, 
Chantal REYBARD, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN. 
Excusées : Brigitte BONDIVENNE qui donne pouvoir à Delphine 
PRUDENT,  Jocelyne FAUVEY. 
Absent : Hubert POMMIER.  
Secrétaire de séance : Chantal REYBARD. 
 

PROJET TRAVAUX FOYER 
 

Le Conseil municipal examine plusieurs possibilités de réfection 
du bâtiment et missionne la commission travaux pour proposer 
diverses solutions et solliciter des devis. Un diagnostic 
énergétique du bâtiment sera également réalisé. Ce projet sera 
prioritaire en 2018, il intègre les mises aux normes 
d’accessibilité. Les utilisateurs seront également consultés. 
 

DEMARCHE ZERO PESTICIDE 
 

Le conseil municipal valide le projet de mise en œuvre d’une 
démarche zéro pesticide dans l’entretien des espaces publics. 
Après une présentation d’un diagnostic des pratiques actuelles, 
un plan d’entretien alternatif est proposé sur les différents 
secteurs (voirie, cimetière, allées, places …). Le conseil 
municipal sollicite une aide financière de l’agence de l’eau pour 
l’acquisition de matériels et poursuivre la démarche. 

 

RAPPORT ANNUEL SYDOM 2016 
 

Le conseil prend connaissance du rapport annuel du SYDOM. 
Celui-ci est consultable en Mairie aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat. 



 

POINT RENTREE SCOLAIRE ET TRAVAUX 
 

Les effectifs : 118 élèves sont inscrits dans les 5 classes dont 
45 en maternelle et 73 en élémentaire. 
Les travaux programmés ont été effectués sur les bâtiments de 
la maternelle et de l’accueil de loisirs (ALSH). 

 

AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES 
 

 ● PDA Courbouzon Le conseil délibère sur la modification 
du Périmètre de Protection Autour du château de Courbouzon 
et donne son accord sur le projet de périmètre modifié. 
 

 ● 40 ans du Foyer rural Le 40ème anniversaire du foyer 
rural a eu lieu les 9 et 10 septembre. Le conseil municipal 
félicite les organisateurs et les associations locales qui ont 
participé à la réussite de cette manifestation. 
 

INFORMATIONS 
 

Les dernières cartes  avantages jeunes commandées 
seront disponibles au secrétariat à compter du LUNDI 25 
SEPTEMBRE, n’oubliez pas de venir les retirer. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

De lourds travaux menés sur la ville de Lons le Saunier 
pendant les mois de septembre et octobre sur le 
Boulevard Jules Ferry vont entraîner des perturbations de 
circulation. Aussi le Conseil régional informe que ces 
modifications provisoires de trafic entraînent quelques 
changements dans les horaires des lignes concernées. 
Vous pouvez consulter les fiches horaires de lignes 
régulières modifiées sur le site www.jurago.fr 
 
Le Maire,       La Secrétaire de Séance, 
 
 

Michel FISCHER     Chantal REYBARD. 


