
pota Ics ptitce eonstructions¡ ca¡ on ne lrut pae obligar 1c ¡ro¡ríétair¡ d"run

gtra€Ë pour sa 1roprc voitræe à faira u¡r toft digno tlfr¡no vi1la sur unc si petiic
¡r.rfacc bâtic.

Point ) : b. Diyxt Armand. d.irosnd.e un renscignercnt au ertrjet clu ehcnil d.cs forgèras.
ï1 voud¡aj-t sa¡¡oir nota.ruaent si 1dr. Viiéviltrc, lra,otual tena¡reicr ¡ }c
tl¡oit ôrind.:i-que:¡ la d.j¡ection do eon établisscrcnt c¡r Etavec d.éjà. te
lui répard. gue trfu. Uiévillc bénéfioio c[c la situatioa acquisc ct quc lron
nc lnut intcrwcrui¡. 11 nta celnndant pas Ic d¡oit d.ragrarrd.ir son ehanil.

Point 6 ¡ }lr' V, Iúenétrey intcrvlent d.ar¡s le nâuc scng quc lb. Rauschert¡ tout ã

lrhetro. Raplnlons que 1a mrpalité stegt.¡alliée au þoint d.e we ùe Ph.

Eausehert. Lee tuiles ropzines continuent d.onc à âtrc trrcrnoises.

Point 7 ¡ pas èlintcrvontion, d.taccord.

Point I : pas d-f Ínterwention dtaccordì,.

Poånt 9 : 'denand.é par 1a cøission, pas drinte:sention, d.tacoorù.

Totation sr.lr lrensemblc du pojct. d.c nod.ification, d.raccord. ä lfrmaninité.

5. Propositions iudividuellcs ¡ René Lld.ortm¡nn cLcm¡d.e quc 1c conscil soit convoqué

plus t8t. ?orr autant quc las circonstanccs le trrcrnctfuont il scra d.onné suite à cG

voetnc.

Cctte laborieuse séanec anivc à sa fÍn. Avant d.c elorc 1cs d.ébats, le présid.ent

Corbaz Ïbancig remercic unr. Ca¡rinrarchitecterct Eennard Joanriournalistc d.c ler¡r
présenco pamai nous. Ic eontreåsppel nct Ic point final . 11 est 23 ber,acs 5, ßin.

tG

a

)

Séarrce ctu 2 juio L954¡ ä 2o ber¡res, salle cm¡nale. Présid.ence Corbaz trtaneie¡

héiliôent . '

Orùe ùu jq¡r : 1. Corytes c@¡naux 1953

2. Somi-nation d.e la conmíssion d.e gestion

3. Rapport sur Ia tor¡rtrée d-rautorre 1!!l
4. Propositions individuelles.

Sont absents sans ercÌ¡ses 3 Tvlhl. Bn¡n Char1es, Borgeaud. !,far¡nice¡ Chaurr¡r Constant¡
Rochat Charles,¡ absents e¡cusés : MM. Dupar:Eet Ëugèner Henrly Paul, Menétrey Eenri.

t{

Ë B.v. d.e la séa,Ece d.u 28.4.54 est lu et ad.opté.

1. Cemptee corrrqt¡êux 1951 : Come lee an¡eées passées¡ 1es conseillers ont reçu¡

a"vec ler¡r oonvocationr rul extrait d.es comptes d.e 1953. Iæ préavis municipal exa,mine

point pr point chaque cbapitre et anive à 1a conolusion qu€ 1e résultat -
cl.éficit d.e fr. 14'oo?r23 sr¡r Fr.235t485r69 de recettes contre fu.2591492r)2 ùe

d.épenses - ¡t¿ rien d.e grave por:r lréquilibre des finances comn¡nales. Ra¡4rLons

le chiffre d.e $.oo7 t23 est obtenu après liquitlati-on du com¡te dtattente èe f¡. 1o.

ouvert ensuite du résultat favorable d.e ltexercice ltg52.- l

11 y a lieu d.e relevet, penÊons-noustr er¡€ les,¡révisions budgétaires clu chapitre

bâtirents ont 6té fortement d.épassées par. 1a réfectlon du coItrège clu Petit $ront.

Fr.l-4.0C0.- étaient prérnrs à ce chapitre alors que La uote srest é1evée à 26.?00 Fr. a

co
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38. Dans ce'chiffle relxésente toutefois le total d.e ce chapitre. U'u d"élnsseraent est
lerent à relever au chapitre travaru et atteint env. 23.5ooo- francs.

Iæ rapport d.e la comission, ¡nésenté par lrûr. Anneler 8rédi est tout à"lthånrer¡¡
d.q uotre nmicipal.ité et de aotre bor.Esier. fl propose d-radmettre ces couptes

avec 1es remercielrents d.tusage.

Ia, d.iseussioa qr:ui suit est utilisée par t&[.

René lð¡leÐsnll, I srexcuse tout d.raborcl d.têt¡e presque le seul dans cette sal]e à

du tra¡¡aiI au setrétaire' 11 voud.reit, et nous le suivons volontiers, que chacun

prenne la peine ûe d.onner son opinion. Four lrinstant iI d.ósire quelques explicat
au chapitre'ÏEarÐc'r. Ï,e présid.ent d.onne lectt¡re ctu cLétail de ce chapitre et lrinterlrl
ter¡r se ðéclare satisfai!. A ae nême chapj-tre, T.r'ouie nod, mrrricipal, précise que Ies
eaux d.u uhalet atx -tsoeufs sont actuellement d-e nouveau utilisées mais que d.epuis r.m

nois¡ trnr ordre du d.é1nrterent, elles sout chlor,áes au moyen d.run apþreil spéciaI.

nené ?ådermnn d.enande d.es explications au sujet d.u conq:te d.rattente d.e fr. 10.000.-
qui sert maintenant à d.ininuer' le d.éficit aùe ltexescice 1913. Le boursier lui erpli-
que que cette soüÍÞ provenant d.run exercice favorable, celui ùe llJ2¡ avait été rrise
en réserrre et qutelle trouve naintenant sou utilisation conptable.

René Iäleï'EEuÌ& se décla¡e satisfait. 11 so'ìaite qrre lf on puísse eontinuer d¿âs La

voie d.rr¡ne saine a,clninistration et d.rr¡ne jr.acLicieuse utitisation d-es d.eniers publics.
11 ad.resse ses félicitations à qui de droit.

A r¡r¡e questioa d€ h. Henri Rouge qui trouve que le d"éblayage des neiges coüte très
cherr fo1r. Car¡:in lui répond. que le systène du cbasse neige à moteur atest certes pas

plus cotteur que 1e système hipponobd-Ie. 11 y a lieu d.e relever que ðtinÐo$tants
sid.es sont octroyés pa,r Lrétat nota,rcnt pounr les routes
A titre d.rexemBle le chef du d-icastère d.es routes relève

classée
pour/

quella
s en catégoris " A'r.
t¡aversée dle Coppoø

T,tétat paie & ft ae 1a d.épense. Ltéquipe coûn¡na1e ne ¡:eut être partout à la fois
et rierx 'raut occuper ces gens à d.es t:ravaux d.e d.éblaiement d"es neiges plutôt que

cl-e 1er.¡r payet lf i.nd-eqrité d-e chônrage. .
Ï-e Bor¡¡sier corm¡nal précise encore qt¡e chacun peut aller le trouver pour obtenir
tous les renseignements quril jugera bon iLe d.emander.

Les cq>te6¡ comn¡naux sont ensuiþ aäoptés sans opposÍtior,r d.e nême qr¡e cet¡r de Ia
bourse des ¡rauwes'.

2. S'omination d.e la corr¡rission de Eestion : Sont d.ésignós à m.iplevée ¡

Oorbaz Charlesr þon René, Anneler trþéd.y, S¡Ënhauer Elnest¡ lrieylq.n Louis¡ Corbaz

trìugène, La,nbert Lou:is. Suppléants : Menétrey Gustave, AJnr¡druz lviarcel.

ì. Rapoort sra Ia tournée d.rautomoe¡ Corrrne à l-rord.inaire ¡ eet objet d.onr¡e lieu à
wt d.ialogue entre le présiùentr qui lit le rapportr et le rn¡nicipal response.ble du

d.icastère. Totrt ce qul a pu être fait lta été¡ le reste le sera au fi.¡r et à uesure

þossiblIÍtés financières. Toutefois, noun pensons quril y a lieu ele relever qr¡e s

Les tilleuls d.e llavenue d.e Jl!église sont Íê:ren¡s sur le tapis : i1s seront ébnd.és

et raceor¡rcf.s par un spécialiste sur le conseil d-e r$r. Ren6 lëd.ernnnn Sui lra rru a

lroeuv-e;
1e tq¡rnant de la route Clochatte-Penau, dn face ðe la scierio kenétrey sera remis
une fois potr toutes en état après entente cord.iale entre MM. lrenétrey scierrs'et
'la comæe ;

La place du Châtaienier sera sr¡rveiIlée plus étroítement par la gend.ar'nerie a.fia
d.réviter que les d.épréclations coøtinuent.
Ie rapporf ø'nisr nous passons à ltart. { ùe ltordre d.u jorn

4. &opositions ind.ivid.ue11es, !



39
Robert Slanche ¡ demad.e 1e d,éplacer¡ent de la la,npe d.e 1a montée d.u uhâtaignier
qr 1a pose dfune norirelle. ecel Cavin Iui répond. qutil nrest pas question dteu
installer r¡ne seconôe¡ rnais que le nécessaire sera fait po:rque les a¡bree ne

gênent pas la visibilité.

René Lyon pense qutil eerait utile d-e protéger la clite lampe par un ¡enier d.e

fer.

.å'lois Belet ¡ denand"e que 1a munleipallté sroccu¡rr sans tard.er, du règlenent
d.rexploitation d.e Ia future grand.e salle.

Edmo'¡nd- Gue¡ : prie 1a nnmicipalité d.e contacter le voyer au sr$et d.e 1a signalisa-
tion d.u tor¡rnant d.es sleules.

uené.1åÊernamû!.Èena¡lùe que les séances soient convoquées soit lraprès..mid.i soit
plus t6t. IL pense quril y a Li.eu d.e prenùre des disf¡ositions pour respecter lt
her¡re de convocetion et ¡ropose : Er. 2.- po.e une absence totale sans excuse

fr. 1.- pour une amivée tard,ivel lrhetee de convocatiou falss,nt foj..

Sur proposition d.tHenri- Ror¡gerle jetou d.e ¡résence des conseillers com¡na¡¡x est
porté à fr. 2,-

Boger Corbaz a 1e mot d.e la fin et suggère à la n¡nícipa1.Ít6 d[e fai¡e stationner
au Châtaigrrier, à ctéfat¡t du gerdama, un boæ chien ðe garde.

Iæ eontre-a.ppel. cLot la séanee à 22 heu¡es 20.

ï.e hé¡iclent :

"V"&"é*K I

Séance cu 29 ;riil-let i95{¡, ài 20 }reures. saiie cornnunaie.
?rési-dence: Il. Fr.a-nci-s Corbaz. présicient, -
Crdre cu iour: 1.

2.

l-rrêté C'inposition iiou.r L9>5

lrooification du régl-ement coäi¡nu-r^ral sur le
pl-an d.textensj-cn et ce poiice c-es construc-
-i-'ì ^¡ ^u-LugÈ¡.-

lro.oos it:-ons ind.ividuel-les.3

.¡r.bsences total-es excusées: @n René läCernann et
--enétrey Àifred.e La;schert -aniêl.l'jon exci.:-sées: -,-enétrey,.reriri, Capi l¡incen'cn R.ochat th.arl-es, i:errn¡r
r g"-t. -
¡r.rrivées -j;ard,ive s : luperret iugène, GanCard" idouard., Corbaz Ê.obert
,ô-uberge comruJiale, 3nm Charl-es, Lart-{n iienri, }inc. Arnand., I'eylan
.Tean, RcC r-oriis et Zcr'zcr, rnil-e, ?hiiippe F.¿iuscjtert.-
Ir est exactenent 20 i:.. 10 q_uand. le Frésicent ouvre la séance.
3n lrabsence ce l.l. la.rliel- F.ausc):ert, ctest iri. 4.mand. Corbaz secré-
taire n-i:nicipal qua iient l-e procès-rterbal.
lect";Lre est clorurée du procès-verbal- de la séance úu 2 ;ui-n I9r4.
Ii est adopté sans noaifi cati.ortg.
X,rrêté d'impositi I ÕÃÃ

ie préavis nru:ij-cipal- prévoit 1a prorogaticr:, pure et sirnpl-e de I'
arrêté actr.'.e11eaen-b en vigueur pour une av:née seule¡aent étant d.on-
né qu t 11 '.:[ a\ra lieu d"e le moi.if ier u:ie fois corü1ns J.ès nouveatlx
textes de Ia ioi otimpôt c¡ui est en prépar.ation.



ie r"apporteur ie l-a Cc¡inission est ii. Gustave irienétrey. T-a dite
Commission propose 1;out conne le préavis municipal, 1a prorogation
C-e , 'arrêté ct t imposition.
Toutefoi-s, vu lf augrnentation d.es charges de la tsou-rse conrcu::.al-e..dè
ia réalisat-ion d.e l-a Granae Salle, il ast demand.é à la liu::.icipalité
d-e b:-en vouloir examiner pour ltai::eée prochaine ltaugnerrtati-on de
taxe sur les divertissernents,
11 est égalenent suggéré qu-e ia Commission crinpôt examine avec at-
tention certaines déclarations d.'impôt o.cnt le proauit cu travail
Tie correspond pas à la réalité.
A ltr,inanimité l-e Conseil se prononce pou-r lraugmentation de la taxe

-t noLl-s LU
-t

e S À Trê rt ìê ù] enôn t ñe L
t te taxe qu1 ù + d.e sl]lc 1æ Er1x Á

t re ô e S + por té e e 2 O'¡¿ T1 I tre Tt) d.onc en vigrlellr l-e I er anviera e en j
1955.-
Sarrs aucule opposition, l-e pro jet d rarrêté d rim.position pour Lgjj
est ad"opté daris sor. ensemble.-
I'[édifi ti-on du Ré ernent eommrrnal sur l-e ? d.textension èt de o
lice d"es cons ctions. -
H. le Présioent donne fecture d,es. ob'servations formrlées par le !é
parteaent d"es lravaux publics, servlce des bâtinents sur les mod.if
cations du réglement commrnal sur le plan d r extension et d"e police
des qonstructions, cont le projet a été soumis à lrattention du C

seil le 28 avri]' d-ernier.
Ces observati-ons donnent lieu à une expli-ca.tion fournie par .1,{. le
Syndic. Iiornalement l-e projet d.e nod.ification aurait dû- être remis
au Service cantona"l- compétent avant d.'être approuvé préal-ablenent
par le Conseil commu:nal,

1". trdouard Yullyamoz estime que la convocation Ctime nouvelle séan
ce du Conseil à.huitaine permettrait dtexaminer plus profondénent
les mod,ifications. prévues, vu l-es j-neidences graves que les ehoses
peuvent avoir.g*u ltapplication future de notre réglement.
ï1. 1e Syndic voit les choses dtune façon beaucoup plus simple. 11
faut aérer le plus possible, La di-stance de 6 m. du bâtinent à l-a
limite de propriété est normal-e, el-l-e doit être prise en consid
tion d.ans toutes les zorres prévues par le réglement sur la rnatri¿v".

Pour. la zone du villager la Cista¡ce prévue entre le bâtiment et
limite de propriété qui éta"it de 3 m. est doublée. Illle sera donc
d,e 6 m. dista^i:.ce unifornisée conxae il est dit ci-desslls.
Aux suggestions du Service des bâtiments qui fait remarqller une
auroentation d"e la hauteur d,es corrriches pour les articles L7-'Zme
afinéa et 25.- Zme alinéa, la distance devrait normalement être p
téede6à8m,
u lViaurÍ ce Bo que I art 2 5 an+ere s se + ol].t G

.¡1 eciafemerrt re1a

qu
murre 4' d.e son co té de s ¿ntérê ts particu1 t_êrs a def endre La d l_ S tan

rgeaucl
!épartve e si 1e

ñ

emen t eantonal compe ten¿
b a d e s exr_genc e s 1a e,

a

6mde lua para t_t suff l_ se]1 te pu qu a1 f alrt I 2 ma de di s tacrce
pour 2 bâtinents sis sui la mê¡ne propriété.
M. Robert B1anche, propriétaire au Petit-llon
de dlstance entre deux bâtinents ne sont pas

t e st Â a-v1s que L2 lI}.
exag ere s I I S r pond.

aux exlgences actuelles. ne la place sutour de ehez soi saTrs être
collé à son voisin.
Quant à M. Florent Corbaz, il se ralli-e à la proposition tend.ant à
poiter en zone du village 1a distance à 6"m. qui est doublée polrr
les bâtiments sis sur fa même propriété.
M. 't/incent ÏÂenétrey qui a examiné avec 1¿ Qernmission eonsultative
les modifications soumises présentement au Conseil eonmunal, précis
que lraugmentation de distance C,enandée par le Département est
male, vu qtle la hauteur de la corniche estrelle aussi augmentée

ô ob J ê cti on all maint l_et1 de ù propo st +
U 1epend"an

ou-r les
t 1l_ ne 17oat aucufl

m, prevusp 6
I ina"lement 1e Cons e l_1 d c l_ de de d. onïrer nIJ1e l_ns po11vo t_rs a 1a I,tuni
cipalité et à 1a Connisslon consultati-ve popr la réd,act-iop. défjrr.i-
ve' des textes à soumedtre au Conseil dtEfat pollr approbation.

)



l\{. 1e Synd-ic eonmulique que d.e ltea,u a été trouvée en creu.sant les
fonoations du bâtiment d.e la Grand"e sal-le. Une nappe dteau a surgi
solÌs 1a píoche d-es ouvriers occupés par l[. Baríatti entrepreneur,
Un puits a dû. être const:rrÍt à cet effet. Cette eau pourra être uti
lisée en cas d,e besoj:r, si elIe est reconrne potable.
Selon I{. iean }leylan, ies prévisions faites par ltarchiteete pour
ce qui coneerne les fondations du nouveau bâtiment communalr r€ se-
ront pas dépa.ssées. Il- avait prévu assez grand. Des fouilles spécia
les sont fa.ites pour consolider les points vulnérables o.e ces fon-
aations.
Propositions individuelles :

Li. Robert }elacrétaz demande que Iton veuilfe blen Itaviser qüand
les travaux d.e sond.ages à 1a Raccaudaz conmenceront pour la prospe
tion d.e lreanr qui est indiquée par M. Iécorvet teehnieien. la sec-
tion d.e police lui réponil que le nécessaire sera fait au moment
lu.
lll. louis Meylaa a des eraintes pour lream qui alimente sa fontaine
vu les travaux que la coilunune va entreprenclre à La Raccaudaz,
A l,{. louis Rod municipal d.e le rassurerr sâ fontaine sera jaugée
une personne compétente, et l-a" conmrne polrrvoira au remplacement d.e

litres-minute d.isparus si e1}e devait être rendue responsable du
tarlssement de certaines fontaines du village du Petit-T'{ont ou d,r
ailleurs.
i!T. Alois Belet'qui est victime d"e son ouie défieiente propose de
faire fontaines avant l-es travaux, n fayant pas entendu
1a rép

jauger 1es
onse d.onné e par lt. Louis Rod à iü. Louis lVieylan interpellat

Lrordre du jour étant épuisé, le contre-appel clôt la séance à 21
50.

ñd
5 Nov. 1954 t^-- !e JeC aIæ Président:

{,O-¿X r^,

Le ï="

*ll*fl*fl*--*iiiir*ri*æ:-

Séaræ et 4 ræcmb¡ L951¡ å, 19 bor¡rcl à Ia Saltrc cæalc. Pré¡irlenec l.m¡icu
Grrbaø Þaneir¡ ¡réricleat.-

b ¡nérielent ¡tc¡sr¡sc tn¡t d.r¿br¡d. ôc nc porvrir rcr¡noter Lthcuo dc o¡nv¡eatlr
lrit 19 bcurcn; Iü¡r eæroer la réancc¡ Lc¡ ocd-rsfua¡ d.cn¡a¡t rappætcr elevart

lra.s¡crdbléc éta,¡rt êFcarc ctl ¡éaücG. Il. claud.e quc ocJ-lcecl prcnrent 1cr¡r¡ ctis¡ro-

¡ition¡ pr¡r ql¡c lce ¡éa¡oct ¡nr,irsent clél¡c¡tcr è lrbcrnc fl"¡éc ¡nr la ouvocatin.
b Inceè>vc¡be1 ðc 1¿ clcrrièrc géancc réd.igÉ par Lc eGcaéta.i¡e runicipel cn

ltabscnca ôu seor6t¿i¡ti du coneril cst 1u ct aåoptó eanr rrd$ica,tlor.

Irrap¡rl fait cæstatcr Ic¡ abacnecs suinantc¡ ¡

Abecrts rr ætés r &nótrcy å"llred., Corba,z EugÈrncr B¡cepard. hcice¡ ffid.er

Á¡rlréct ta¡itincg ¡ Cerbaa .Alæ,rd.r lcaétray Ecnri, L¡Ëðcræ,m Bcné¡ Èoô lai¡.
Lr¡tdrc ilu $anr mivant eet d.¡ ca dùect¡ssion ¡

L. Mgpt prtn IPI{t
2. Iod¿fiaatio¡r eln ta¡lf èc vente d.o lrca¡l ar¡¡ abouéc. Hension tlu rércarlt cap-ÈåF

grs à la Raoeardac,

J. Elaotf.on ôu br¡rear¡ pour 1tþ!;
4. Sor¡¡eriptioae clraotisnr à Le Sté.ïår.d.oip d.r6leetrioité.3upnrnt à 1å berrec cle¡

IÞt$nre¡,

5.n
ø

a

)



Eauæhcrt Da¡tel agt iltaacorcl c"es Lc rclèvcæat iles taæifs¡ ql¡ vcrd¡¿it ¡¡v¡fc
¡1 lrm a ¡rnsé à aesrnrler Gcttç cam.

lloreat eø¡ba,t sc litrG ê rn ¡¡etit ca.Loü.l crt trotnrc guc lraugæntatio¿ ¡nóvuc
grèvcralt Ecr¡lblcrent le¡ frais dcs agrlcrr1tGrrs¡
René LËilc¡ænr gc êéclarc GnGGc tltaocædl aæo lrangrcatatisn clc la conocrd.ou¡
æle fait toutcs ré*¡tus qua¡t a¡r rGLèveænt tlcs tarife ilc ltc¡n.elb-trt.
þ. Ja UâyIaå, nr¡nlr ¡Èécise qrlr 1¿ cmG ac ¡rut co¿tl,¡rer à a¡hetcr ôc l.rcau

à l¿ cmr¡rc clc l¡russnnc ä:$r- fr. Ic !3. ct à l¿ rcvend¡o a¡¡ úæ ¡rtr.
þ. I¡rrJ.¡ RriL¡ nr¡41¡ rolèú! qræ lrbJ,ve¡ clarulcr ür¡g qroüs Bqlé pæ fr. lt00,r"

iltean iÌans Lee ccrduitc¡ ðs la cc@r ðò La¡¡saæ et q¡urè or mtant lL y e l.1cn
- ilrajo¡tcr fr. 4lo.- clc fbais ttc ¡nqþga. ù la ¡nl.c d.rcø Blriå ohcr qutcrc la.

¡cætd.. 11 tlolt oepa¡rlant cor¡venir¡ EER rna r,a¡tnlrqu. èe lb. L,Ëilcram guc lrblvcr
iicrnicr rot¡s avóc tlt ner¡¡ paãsor c[¡ ltcau dlr¡ Cbalct ara Socr¡fe¡ ecllc..ol ayaEt

été dóol¿réc ir¡ro¡nc à l¿ coasætlü.
lftr. 1c S¡rrd,lo'rcnerclc onEulte Ie cc¡seil ¡nc lec cwanagomnts qurll ðonr à

J.a mci.pal.itó au sr{ict tlcg'capüågea d.c Ia Baecarda.!. Il csti.Ð qÐ les te.uvêaür

tartfs ntn rfç4. ilc ¡nohiùitif ct qurtl Ecmblcnt parfaitennt adaptéa à la
a'etucll.c. II ajcrto $, 1a a¡ç ôcetinó. èaoqnrlcr c.€ eer¡¡ est ¡rév¡rr æitqrrl,L
a lieu ilc eænltra ôraboud cxastcænt La oapaolté dc 1¿ ¡or¡rcllc Êoungão

tfa¡ti' h6rqy rclèvc cnGqro qur Le ¡clèvcænt rtu tarlf lc¡ caru. cst bie¡ 6td't6 ct
qarll farrt eag'àr aia. grorecr tlé¡nneae qr¡G aq¡l clerræt fairo seu¡ pcu porr la
¡6fcotloa clo notrc rés€a¡¡ d.rear¡.

8mó låitcrlmÐ voucl¡ait quc Lroe fasæ rn' ssuL tårif ¡¡orr Uét6 ct Lihiver ct
¡ropose 1e prLr ir fr. -.20 1o n3.
Dlve¡s øratcurs e rex¡nincnt eno.rGr ¡rri¡ Le ¡nésf.d.cnt peut 

- 
¡n¡søD au v¡toa

l. Êrtcnglon ilu rése¿u clrca¡r ct ca¡*agc rtc tr¿ n¡acar*as, crymet ðc fr. 4,O.0Ðr-

åd.q>tér sana r¡¡reiticn.
2. ilor¡vr¡au tarif dee car.u¡ Pro¡røitiæ dc tÉr. Iåd.ermm¡ tìtétablir rn tarif uniçr

å, fr?.æ lc tr3r pcrr 1tété et lrhlver. ! voir porr et aonb,rcusce r¡rplsitiona.
ho¡neLtions ðG f.a rntel¡¡a1ité ¡cit t . .

" Gcaeenion è fr. Ð.-¡ loaatloa cla cæ¡rtcrr à ft. t.- ru E nrivar* cal.:ibnc cte

la ean¿lisatim, Srplórents 6té loo ¡ned.crÉ 83. à fro4or les.ãulvant¡ à fr.
-.ö lc n3. 

- 
hlvcr les Loo ¡nculcrs !3 ð lþ. -.25r J.ce guårtJtte à fr. -.20

Ics ¡røpesitiqs unlot¡elGr sßt adørEss aaus r¡alosftlæ.

3. Surcat¡ nsur 1954.- h ¡nórúdcat Corts,s Erancto¡ Ic ler V.Fr RGró töilcru¡¡
1c b 1I.p. &lrd. &¡crr eont cm*LruéE tl,an¡ lerrs fe¡ations f¡o¡r 1955.

Iee ¡em¡tatcurs sorürt Iffi. Een4r Jean¡ &rperrct Ãrgèm¡ et 1es ¡¡l¡plóant¡ üS.

L€Ebcrt l¡uis et Co¡ba,¡ Fls¡cnt.

Elttcg. Is préaris nmtci¡aL tlam¡d.e a¡l censcll tlc l.ra¡toiiæ I ¡or¡Eerlra
pcr fu, l 6.6eo.- cltaotions à octtc ¡oalété et clfeu¡nrutor le màta¡t aråcc¡cêl¡e à

1¿ bo¡rsc dcc ¡nr,wres tlc 1q c@Enrr.o T. &nétrcy rappste au ËG d.e l¿ oed.ssisr
ct Ec cléclare satlèresept tltaecorcl. tl.rar¡tc¡isG¡ oettc e¡fratiæ. L SJmd.fG IEóGi¡.
aneose quc ccttc cpération forsait toutce lee garanties ct qurellc c¡t tlc nstr¡ro

à augmntcr la rétroecseion qr¡c irotrs fsnt lee servic€s liritt¡strlcLr sE la ceæ'-
tlon rilréIà¡trteitê d¿ns La con¡r . Re¡é lålcnna¡n csù dtaooæcl nie tarorve qr
oes aotloas søt chères empto tcru¡ du falt htp Ler¡¡ ¡d¡al cet ttré à fr. l0O.-
et qurclLes ee vedrmt à fr. 66O.-

I¡ eonbeil cst ô.faceoærl æro cctt ¡pératåoa of autælsó lrcryrut elc f!. 6{0F- à
Is borrec elèr pauwa¡ clc L¿ om¡adr¡ leit.

I

Ír



1. Rapport cl¡a l¿ tclrn6c ilrar¡teçp clc la cd,esÉlolr èc gestioül. L ba€Êgp beËtæl
clc tranaLl ¡rer nos éù1lee, voilà ec qu¡a¡4lc[]c rappæt d.sn¡é par h. C¡ustavc

ten6trey¡ qui f6licltc La qrriellnltt6 pcr lc bm entreticn èu rlæiae comr¡al.
Ce rapport ðænilc entrc autree¡ la sup¡ression clu hånga¡ se tÐuTra¡ßt èerna¡¡t ,La

foræ con¡aêlç,. Il. eignala GnGcyrG quti la ecferle cls La Ctocbetta 1es T{rqitss t[-
róes ¡nr Ic plar d.larbensioù ne semblcnt ¡no avolr été obscrvéas, Ga¡ tæs lee
gars,ffi smt cn bo¡ch¡rc rm6d.iate d.e la route¡ et l.es toitrrce l¿ srû*-
plæbcnt., QÉ, cl@era I¿ olcf d.e cc ryetèrc ?

É¡ Crutcatio¡s d.e la aplotælité ¡ lfu. Ic Syatio a¡¡a€¡oc qurtne rteæ¡¡d"e d.t

dc 600O ú. dc tcrraln elE au bois ðe lrbftrita^l e éttå ¡réscntér à La tû¡ntei¡¡atrité
par ta Xr. Zube¡. Ï1. voud¡ait qr¡c lc csnseil rrcx¡nim¡ en ¡rlncl¡n¡ flE cetto que

tl.oo. Â¡rèe r¡ns cdrte êiscr¡ssiønr le ¡ni¡ rlc fr. 10.- ar¡ d.ni-mn po.u le n2¡ eet

fixér ct la umtei¡n"lité ir¡vitéG à fai¡e Dour le d.crn dc lrlnté¡€t o@ü¡¿1..

Ltr¡n:iæ l¡,itlère de Ia,nsann ob.cr.orh¡ à tn¡tallcr qualque part unc oavc à frægoa.
L,a falal.gc d.e nel¿ssc clu 0hÊtai6nicr¡ cntrc 1c bels cle lrEgLisc et lrcrd¡olt rì oc

faÍsant J.I y a quclç:es a¡mées, cnoqrc lc feu rtu Ler aorût, porrrait eevedl å
une c¡oanatlø. Ihc cl6olsion ilc ptnctlp tant clcmmléc a¡r conseil¡ ec3.ui-bJ.

la nunicl¡n"lité à suiwe lra,ffalrG et à tr¿iter a¡¡ Eleur.

?. Pro¡csftlons Lndiv!.ctusLlc¡ : la cltsot¡ssioa nrcst pae utlLiséc.

Io cætre-ap¡nl étant faitr le préEldeat, lèvs la séaneo à 22 h. lU.

I. La

t
t

/

ææ==== lf.þ|()(fi$(tftlÉ==æ=:

Séanee cliu{ iui¡ loqq à 18 her¡res à 1a salle eoruûm¿Le. ?réBid.ence Cæba^g hancis
¡nésid.ent.

Srnt absents ¡ Exa¡sés, r l{rylan Laris¡ llar¡che Rrbert¡ Dægeaud. .[ndré, Duln:ret
Engèno¡ lorgeatd }lanrriae, Sonaen T"mile ¡ cørbaø Rcbe¡t Grand. Mont.
Sa¡rs e¡q¡ge : 0orbaø .Araâ¡rd., lÄenétrey Henri-, täd.e¡ma¡u René,

Pelet Adrien, Ca¡rt Yincent.
.årrivóes tårdives : Guex Xdmonrl, laud I,ouis, Gaudard. Ed.ouard.,

Conpaa InJ.crent¡ }fertjrl Eerrri¡ Ror:ge Heruri, Rechet Charles.
Irtlqùte ù¡ fo¡r d.e la séence est le sulvant :

-

1. Cmptes ccunun¿ur. de 1954.
2. ¡rrêté clr iurpeisiti-on.

3. Cormission ile gestion

4. Vente d.e terraLn

!. Cmrnication d.e 1a nr:nicipalité
6. Proposi.tlons ind.ividuelles.

te pcocés-verbal d.e la d.e¡nière séarÌce rd.rpté seris E d.ifioati-on, J.e présid.ent

ce qurù nembne du o¡nseil¡ trlo,nsieur Châus¡y Constantrclrit être rerylacé ensui

stn clépart d.e la localité. Le 1er ear¡d.id"et est ldr. René lla¡re gui est imrLté

te d.e

a
d.re place parni nans atrnès avoj¡ fait le prrrÞsÊ€ trad.itior¡elle. Nous lui s¡,*]ai-
t¡ns }a bienvenr¡e au conseil c¡m¡reI.

iä"ffini"Tr:T :r': :#:"ä::ï 
""r",,r.*i.s, 

r,anbert Lcris, corbaø
8ugène¡ Menétrey Gustave, .AJ¡audaru Marcel, Ferr¡e Leuis, lorgeaqd, Arìd¡é. Sæqt
Suppléant" , !_ R-^né et le Dr,. Pacl:e.
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