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Étaient présents :
Noms
ANDLAUER
Directeur du PNRHJ

Prénoms
Philippe

BERTHET

Laurent

BONNOT

Monique

COMOY

Bernard

COMOY

Jean-Pierre

FACCHINETTI

Éliane

FUSILIER

Michel

JACQUEMIN

Gilles

MARUZZI

Danielle

MICOL

Cyril

MOUREAU

Philippe

NAST

Jean-Gabriel

Maire de Longchaumois

PROST-ROMAND

Christian

ROBEZ-MASSON

Jean-Gabriel

SAMARDIA

Monique

Adresses postales
Maison du Parc
39310 LAJOUX
Lieu-dit "Rosset"
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Baptaillards"
39400 Longchaumois
Les Raisses
39400 Longchaumois
8, avenue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
2, Rue Trolles
39400 Longchaumois
64B Grande Rue
39400 Longchaumois
Tavaillonette
39400 Longchaumois
Lieu-dit "Les Adrets"
39400 Longchaumois
26, Grand'Rue
39400 Longchaumois
28, Grand'Rue
39400 Longchaumois
Mairie
3, rue de l'Eglise
39400 Longchaumois
1, rte de Lamoura
39400 Longchaumois
Les Charrières
39400 Longchaumois
39, Grand'Rue
39400 Longchaumois

N° Tél.

Courriel

03 84 34 12 30

ph.andlauer@parc-haut-jura.fr

Excusé

03 84 60 47 64

gitederosset@free.fr

Excusé

03 84 60 62 34

camping-lebaptaillard@orange.fr

Excusée

bernard@comoy.fr

Présent

jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr

Excusé

03 84 60 65 85

eliane.facchinetti@wanadoo.fr

Présente

03 84 60 39 54
06 19 71 30 37

'michel.fusilier@gmail.com'

Présent

03 84 60 65 16

charles-j-g@hotmail.fr

Présent

03 84 60 62 49

dominique.maruzzi@nordnet.fr

Présente

03 84 41 29 44

micol@kitrail.com

Présent

03 84 60 64 90
06 75 92 21 16

phmo39@orange.fr

Excusé

03 84 60 61 90
F:0 384 606 641

mairie.longchaumois@wanadoo.fr
nastjg@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 64 69

nadine.prost-romand@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91

jgrobezmasson@wanadoo.fr

Excusé

03 84 60 61 46

proxivuillet@orange.fr

Présente

03 84 60 62 71
06 12 38 81 61
04 50 40 65 76
06 80 96 41 71

Réunion dans la salle des associations de 20h00 à 21h25
Principaux points abordés :
•
•
•
•
•

Prévision de la pose de la porte-fenêtre côté rue
Point de vue de Michel FUSILIER après avoir commenté une visite avec les enfants de Longchaumois
Organisation des visites pour l'été 2011.
Communications…
Adhésion à l'OMS de LONGCHAUMOIS ?

Prévision de la pose de la porte-fenêtre : BC est passé chez le menuisier à Villard sur Bienne (Monsieur CHAMBARD) ; la porte
est fabriquée, les verres ont été reçus et restent à poser. Il reste quelques travaux de finition :
Pour la poignée, BC a choisi un modèle de style ancien…
Pour les moulures, Monsieur CHAMBARD s'inspire directement du cliché de l'ancienne porte,
Globalement, la porte sera terminée en début de semaine prochaine. BC indique qu'il transmettra la date de pose rapidement (on
évoque rapidement la date du 15/07/2011)
Pour le moment, la menuiserie est en 3 morceaux et elle sera livrée en 3 morceaux : les menuiseries équipées des verres vont
faire leurs poids !
Un aspect délicat de la pose : la porte ancienne possédait un ouvrant de 0,72m, la nouvelle menuiserie offre un ouvrant de 0,90m
– la conséquence est qu'il faut envisager (et réussir !) de couper la pierre de taille du soubassement de 0,10m de chaque coté. Ce
travail peut être réalisé avec une machine à disque et demandera une attention particulière pour éviter d'éclater la pierre. Gilles
JACQUEMIN-GUILLAUME pense pouvoir trouver une telle machine. Les travaux de dépose de la menuiserie existante seront
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menés avec le souci de récupérer la menuiserie (Cyril MICOL est intéressé). Les déblais de maçonnerie pourront être chargés
directement dans le 4x4 de BC (le PINZGAUER jaune) pour une évacuation vers la décharge contrôlée locale la mieux appropriée.
Le menuisier fournira le joint "COMPRIBANDE" (ainsi que les couvre-joints bois, les mastics et joints souples utiles) nécessaire à
une pose académique…
Il n'est pas prévu de pose de volets dans l'immédiat.
La pose pourrait être programmée le 15/07/2011 – ça reste à confirmer par Philippe MOUREAU et la menuiserie CHAMBARD.
Point de vue de Michel FUSILIER après avoir commenté une visite avec les enfants de LONGCHAUMOIS : La préparation
de la visite, organisée par les adultes pédagogues a été efficace et intéressante. L'atelier n'est pas encore adapté aux petites
mains qui vont partout ! il y a encore du rangement à faire. La durée de la visite a été de 1h30 à 2h00 ! Michel FUSILIER a pu
répondre à toutes les questions mais il a omis de signaler les poinçons (une accompagnatrice qui avait visité l'atelier avec André
COMOY dans le temps, lui a fait la remarque…)
Michel FUSILIER précise que pour les autres visites que les visites "scolaires", il faudrait trouver un tronc propre à recevoir les
oboles des visiteurs satisfaits… On fera un truc… en bois ?
Organisation des visites pour l'été 2011 : Nous avons réussi à préciser un peu les conditions d'exploitation du lieu pour l'été
2011. Nous avons décidé d'ouvrier la Maison du Mètre 2 jours par semaine de 17h00 à 19h00 (un jour par Michel FUSILIER et un
jour par Bernard COMOY) et de préciser sur nos documents (et à l'affichage sur place) un numéro de téléphone (ou les 2
portables) pour prendre RdV dans les autres plages horaires et jours…
Eliane FACCHINETTI se déclare d'accord pour accompagner les groupes scolaires pendant l'année scolaire.
Hormis les périodes d'absence (vacances), il est convenu :
Michel FUSILIER assure la permanence de 17h00 à 19h00 les mercredis.
Bernard COMOY assure la permanence de 17h00 à 19h00 les Jeudis.
Les éventuels visiteurs peuvent contacter les 2 portables pour trouver une période de visite qui devrait mieux leur convenir.
Dans le cadre de l'animation qui existe déjà sur le village : le tour du village du dimanche matin (avant le pot de l'amitié offert aux
abords du chalet d'accueil), il faut qu'on puisse donner quelques indications précises aux guides. On devra réaliser une affiche
explicative…
Communications… : nous aurons à produire rapidement des documents indiquant que la Maison du Mètre est ouverte à la visite
(maintenant qu'on a pu en fixer les limites). Ce qui semble être retenu est le travail de réalisation de cartes simples (modèle carte
de visite) avec les jours, les heures et les numéros de téléphone…
Il faudra pondre aussi des cartes postales que nous pourrons vendre (enveloppes et timbres ?)
Pour les demandes de subventions, il faudrait faire un projet rapide… voir si on s'adresse directement au CG39, si nous devons
passer par l'OMS, il faut s'inscrire,… (Eliane FACCHINETTI s'en occupe)…
Michel FUSILIER a l'idée de contacter l'école d'ingénieur de CLUNY (Arts et Métiers), c'est une idée qui peut être intéressante
puisque la technique et la précision sont au centre du métier des mesures linéaires…
Cyril MICOL s'occupe de préciser les relations avec La Route des Savoirs Faire.
Compte-rendu dressé par B. Comoy

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
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