La réunion débute à 10h à la mairie.
Le Maire sera secrétaire de séance.
Tour de table :
La FNACA est représentée par Jean-Claude AUBERT. Le Maire remercie l'association pour son implication lors de
toutes les cérémonies commémoratives.
L'association Cava LUZE est représentée par Madame CHARTON. C'est une association créée en parallèle de la
structure du Poney Club avec un objectif qui est de soutenir cette dernière. C'est Madame Sacha BENAÏM qui
pilote le poney Club. L'objectif de la saison sera de réaliser la fête du cheval le 20 septembre. La structure compte
60 adhérents. Elle a été fermée durant tout l'épisode covid. Les adhérents ont joué le jeu et tous réglé leur
cotisation. L'association a participé pour un montant de 3000 € afin d'aider le poney club.
L'Amicale est représentée par Patrick EBERSOLD et Francine GROSJEAN. L'association existe depuis 42 ans. Elle
compte 60 adhérents et réalise de multiples activités, type après-midi rencontre où les adhérents partagent des
jeux de société, de la gymnastique, du cartonnage, du tricot, de la broderie et peinture.
Elle se réunit tous les jeudis soir de 19h30 à 21h (gym) et les après-midis tous les 15 jours (cartes).
Le beaujolais nouveau sera organisé le 18 novembre. La fête des sapins sera organisée le samedi 9 janvier 2021.
Haute Lizaine du Pays d'Héricourt est un club qui existe depuis 1996 avec 400 licenciés où l'objectif numéro 1 est
la pratique du football.
La Junior Association est représentée par Thomas Perez. Le Maire remercie cette structure pour l'organisation et
le pilotage de la fête du village.
La Paroisse Protestante est représentée par Jacques SURLEAU.
Le Maire énonce tous les week-ends de 2021 et chaque association indique ses réservations.
L'Amicale précise que les après-midis à la Maison du Temps Libre réunissent entre 10 et 15 personnes. Le Maire le
suggère d'utiliser plutôt la salle de réunion de la mairie afin d'économiser du chauffage. Une des difficultés
majeures réside dans le fait qu'il n'y a pas d'eau chaude mais la mairie promet de réfléchir à la question.
Concernant la fête des sapins, certains souhaiteraient qu'il n'y ait plus de feu afin d'y placer un caractère
écologique et réduire le bilan carbone. En contrepartie, un broyeur pourrait être loué et chaque participant
pourrait repartir avec son compost.
La fête des sapins restant par définition une fête, il paraît compliqué de supprimer complètement le feu. Un
dispositif intermédiaire avec un feu plus petit et un broyeur est à étudier.
Le Maire précise qu'il souhaiterait une réflexion sur la Foire aux Pommes. D'après lui, il est impossible qu'une
association supporte à elle seule une telle manifestation. Il lui semblerait intéressant de faire revivre à nouveau le
Comité des Fêtes mais avec une formule totalement différente. Ce dernier pourrait être constitué de quelques
adhérents de chaque association.
L'objectif ne serait pas de réaliser une foire où tous les exposants pourraient participer mais plutôt une foire sur
un thème bien précis où les exposants seraient sélectionnés quitte à avoir plutôt une petite manifestation mais de
qualité.
Une personne sélectionnée ayant la confiance de tous les membres du comité des fêtes pourrait être celle qui
réalise la sélection.
Afin d'aider à la recherche d'exposants, la mairie s'engagerait à recruter des jeunes sur des missions de service
civique.
Il est convenu de remettre à l'ordre du jour cette idée à la rentrée dès le mois de septembre avec la globalité du
monde associatif.
Fin de réunion à 11h15.
Pot de l'amitié.

