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ACTU MOREZ ET HAUT JURA
BELLEFONTAINE

CONSEIL MUNICIPAL

HAUTS -DE-BIENNE MOREZ

Les maternelles du Puits
découvrent la forêt

Le presbytère, racheté par
la commune, va être réhabilité

Dans le cadre de la gestion multifonctionnelle
du territoire, programmée par la chambre
d’agriculture, Laurine Ollivier, ingénieur forestier, a fait découvrir aux maternelles la forêt
au-dessus du Puits. Ce projet, financé par
Arcade, le conseil départemental et le syndicat
des propriétaires forestiers, apprendra aux
enfants à composer avec la forêt et à la
respecter.
Mercredi 28 septembre, après une petite marche pour arriver dans les bois au-dessus de
l’école, les bambins ont comparé les écorces
des arbres pour découvrir l’épicéa et l’hêtre.
Ils ont vite découvert les caractéristiques des
arbres, comme les cônes des épicéas et leurs
aiguilles. La découverte des hêtres a, elle, été
plus difficile, avec des arbres gigantesques,
mais une écorce plus douce que celle des
épicéas. Avec Fabienne Jobard, l’enseignante,
ils ont découvert les feuilles d’automne de
toutes les couleurs et toute une colonie de
champignons grisés « que l’on ne doit pas
toucher ». De retour à l’école, les plus grands
ont raconté leurs découvertes.

n Presbytère
Lors du dernier conseil municipal, vendredi 23 septembre, la décision de rachat et
de réhabilitation du presbytère du village a été votée par
les élus. Concernant la réhabilitation, le conseil municipal a entériné la proposition
de la commission d’appel
d’offres. Le choix du cabinet
de maîtrise d’œuvre, s’est
porté sur SICA Jura, à Lonsle-Saunier dont l’offre a été
considérée comme la plus
avantageuse et la plus pertinente au vu des critères de
sélection.
Le maire, Régis Malinverno,
a indiqué que les subventions à hauteur de
130 000 euros, sont déjà acquises pour la rénovation du
bâtiment, soit 20,94 % du
coût de l’opération, le surplus sera financé par un prêt
CDC (Caisse des dépôts et
consignations) et les fonds
propres de la commune avec
récupération de la TVA dans
le cadre de la « livraison à

31

CONTACT École maternelle au 03.84.33.26.74.
n Le presbytère est situé entre l’église et la mairie. Photo G. SUPPER

soi-même ». En ce qui concerne la réhabilitation, la décision n’est pas prise définitivement par le conseil, mais
la construction d’appartements locatifs est d’actualité.

n Accessibilité
Une autre délibération a été

adoptée. Un ascenseur a été
installé dans le centre de vacances, deux chambres restent à faire. Le coût total de
s e s t r a v a u x s ’é l è v e à
78 898 euros HT. Une subvention de 31 559 euros H T.

De notre correspondant
local, Georges Supper
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