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L’ACTUALITE MUNICIPALE
CEREMONIE DU 8 MAI

L’amicale des sapeurs pompiers qui nous accompagne lors des
cérémonies municipales

Dépôt de gerbe à la stèle des Maquis par Brent PERKINS et Paulette
CULLET

« Chers compatriotes,
Je voudrais vous dire simplement merci, merci d’être là, à nos côtés,
pour commémorer ce 73 ème anniversaire du 8 mai 45.
Merci de bien vouloir consacrer un peu de votre temps pour honorer
la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui n’ont pas hésité à
mettre leur vie en danger, pour que la France et des générations de
français, dont la nôtre, restent libres…. »
C’est par ces mots adressés aux habitants fidèles à ces cérémonies
que le Maire a commencé son intervention.

A l’occasion de la cérémonie du 8 mai , plusieurs pompiers ont
été mis à l’honneur :
- Christophe Blanc, Fréderic Julliard, Jean baptiste
Julliard et Adrien Tenand ont été décorés de la médaille de
bronze en récompense de 10 an de services.
- Dominique Pingon a reçu la médaille d’or (30 ans de services)
- Gilbert Pallet a reçu la médaille grand or (40 ans de services)
Adrien Tenand a été nommé au grade de Caporal et Patrice
Tenand au grade de Sergent.
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

TRAVAUX
Station d’épuration (STEP)

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Résinand par Robert BELY et
Nathalie VARIGNIER

Les travaux de la STEP sont pratiquement terminés. Il ne reste
que la clôture d’enceinte à poser, et la mise sous tension de la
logette par ENEDIS avant de procéder à la réception des travaux.
Des analyses sont actuellement faites sur les déversoirs d’orages du bourg d’Aranc afin de mieux appréhender les volumes
d’eau pluviale qui vont à la STEP.

Raccordement aux eaux du Valromey
Les travaux sur les différents tronçons de la canalisation se poursuivent pour être terminés d’ici fin juin.
Les travaux au niveau du réservoir de Rougemont sont terminés,
nous attendons le raccordement électrique par ENEDIS qui devraient avoir lieu le 17 mai.
Au niveau du poste de captage et du réservoir d’Aranc, les travaux
doivent commencer d’ici fin mai.

PERMANENCES MAI 2018
Du 7 au 13 mai : G.DOLEATTO
Du 14 au 20 mai : A.NAVEL
Du 21 au 27 mai : M.cl SAVEY-GARET
Du 28 au 3 juin : D.MATHIEU

04.74. 38. 57. 28
04.74. 38. 55. 84
06. 87. 46. 21. 77
06. 81.72. 96. 22

INFOS PRATIQUES
Montcornelles :
Comme nous vous l’avions énoncé lors de notre flash de février, à
la demande de la CCPH et de la commune d’Aranc, une réunion en
Sous Préfecture a eu lieu le 28 mars en présence des services de
l’Etat (DDT et DREAL), de l’entreprise maîtrise d’œuvre (Profil
Etude), retenue par la Communauté de Communes et les élus
(Ph Emin et D Mathieu) ainsi que Mr Navarro, porteur du projet.
Suite à cette réunion un calendrier a été établi afin que les travaux
puissent démarrer au cours de l’année 2018.
A savoir :
- Travaux de la SCIC, juillet 2018
- Travaux d’aménagement du terrain par la CCPH, automne 2018.
La DREAL a accepté que l’étude environnementale, c'est-à-dire
faune/flore, soit menée parallèlement aux travaux.
Le permis d’aménager et le permis de construire ont été déposés fin
avril pour instruction par les services de la DDT, avec réponse impérative pour début juillet.
La rédaction de l’état initial faune/flore a déjà débuté selon un cahier des charges préalablement validé par la DREAL et le bureau
d’étude.
Celui-ci doit être complété par les inventaires de mai et juin.
Une nouvelle réunion s’est tenue avec les mêmes représentants en
mairie d’Aranc le 4 mai. Une nouvelle réunion de ce comité de
pilotage se tiendra en mairie d’Aranc le 22 juin afin de faire le
point sur l’avancement du dossier.
Nous remercions madame la Sous Préfète d’avoir pris en main le
suivi des procédures administratives.

Décharge municipale
Compte tenu des incivilités au niveau de la décharge de Trémont,
elle sera ouverte et refermée par l’employé communal selon les
demandes des habitants de la commune déposées auprès du secrétariat de mairie du lundi matin au vendredi soir.
Fermeture définitive le samedi matin.

RAPPEL
Les horaires à respecter pour le jardinage, le bricolage et la tonte
des pelouses sont :
- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

AGENDA
22 mai : Conseil communautaire, 20h30, salle du conseil,
Hauteville

Inscriptions scolaires 2018 - 2019
L’inscription à l’école peut se faire dès le 14 mai, sur RDV avec la
directrice au 04.74.38.56.06.
Certains documents sont à fournir :
- Attestation d’inscription scolaire (à demander à la mairie dans
laquelle vous êtes domiciliés)
- livret de famille
- carnet de santé
- Certificat de radiation pour les enfants venant d’une autre commune.
L’école primaire publique d’Aranc accueille les enfants à partir de
2 ans révolus au jour de la rentrée scolaire.
Fleurissement
Le fleurissement des villages ( bacs, lavoirs, jardinières…)
commencera la semaine après la Pentecôte.
Nous comptons sur votre participation à la plantation et à l’arrosage.

24 mai : AG de l’association la commune d’Aranc et son
histoire, 20h00, salle du conseil, Aranc.
25 mai : AG de l’association Mozaic’s, 19h00, salle de la
bibliothèque.
26 mai : Marché aux fleurs du sou des écoles, à partir de 9h00,
salle polyvalente.

2 juin : Fête médiévale, association Monts et Cornelles, à
partir de 10h00, village d’Aranc.

2 juin : Challenge Léon Grobas, amicale des sapeurs pompiers, 13h30, Rougemont.
7 juin : Conseil municipal, 20h30, Aranc.

