N°50 - décembre 2018

MERCI COLETTE,
Colette RAFFIER, conseillère municipale, responsable du CCAS,
nous a quitté le 24 novembre dernier après une courte mais terrible maladie.
Après la cérémonie religieuse, dans le cimetière des Pézières, le Maire
entouré de son conseil municipal et des employés municipaux, devant
son cercueil recouvert d’un drap tricolore, lui a rendu l’hommage Républicain qu’elle méritait.
« Colette, c’était la sensibilité, la droiture, la discrétion.
Connaissant cela, et ton engagement envers les autres, je te confie la
délicate délégation des actions sociales de la commune.
Responsable du CCAS, tu as su créer autour de toi, une équipe composée
d’élus et de bénévoles pour mener avec panache cette mission.
L’organisation des repas annuels pour nos Aînés (ambiance, décoration,
restauration) était toujours irréprochable. Tu contrôlais tout.
Tu as su créer ce lien entre la mairie et les personnes âgées de notre
commune en organisant chaque trimestre un après midi de rencontre et
de convivialité. Tu étais là à leur écoute, apprenant qu’une personne
seule était souffrante tu lui rendais aussitôt visite soit chez elle soit à
l’hôpital.
Tu leur apportais par ta douceur et ton sourire un peu de réconfort et de
soutien. Toutes ces mains tendues vers l’autre tu le faisais en toute discrétion.
Aujourd’hui, beaucoup de ces personnes se sont déplacées à leur tour
pour te rendre un peu de ce que tu leur a apporté pour te dire tout simplement Merci. »
Extrait de l’hommage rendu par le Maire

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE
Approbation du PV du rapport de la CLECT ( Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Le Maire rappelle qu’au 1er novembre 2018, les compétences suivantes concernant notre commune ont été restituées par la Communauté
de Communes du Plateau d’Hauteville :
- Parc des Tarpans à Tavassieu
- Espace Comté de la fruitière d’Aranc
Le maire informe le conseil que la CLECT a adopté lors de sa réunion du 12 novembre 2018, un rapport portant sur les charges restituées
aux communes au titre de ses compétences. Ce rapport doit désormais être approuvé par les conseils.
Ce rapport a été transmis aux communes pour approbation le 13 novembre 2018.
Le conseil municipal , après en avoir délibéré adopte à l’unanimité des membres présents le rapport de la CLECT.
Cession du terrain de Tavassieu à la CCPH
Le Maire rappelle que dans le cadre du projet de la cité médiévale Montcornelles, conduit sous maitrise d’ouvrage de la communauté de
communes au titre de sa compétence de création d’équipements touristiques, il est prévu que le terrain soit mis à disposition de l’exploitant, la SCIC, par un bail emphytéotique administratif, et que pour signer ce bail, la communauté de communes doit avoir la pleine propriété du terrain.
Le maire propose la cession à l’euro symbolique en faveur de la communauté de communes du Plateau d’Hauteville, du tènement
cadastré : Section C , parcelles n° 484, 416 et 415 représentant une superficie de 14 hectares.
Le conseil municipal adopte la délibération à l’unanimité des membres présents.

CCAS
Colis de Noël
Les membres du CCAS ont distribué en cette fin d’année 55 colis
aux personnes âgées de plus de 75 ans. Un coffret de vins et un
ballotin de chocolats pour les hommes et un panier gourmand pour
les femmes.

PERMANENCES DEC/JANVIER
2019
Du 24 déc. au 30 déc. : A. NAVEL
Du 31 déc au 6 janv:M.cl SAVEY-GARET
Du 7 au 13 janvier : G.DOLEATTO
Du 14 au 20 janvier : D.MATHIEU
Du 21 au 27 janvier : A. NAVEL
Du 28 au 3 février : M.cl SAVEY-GARET
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JOYEUSES FETES
ET VŒUX DE LA MUNICIPALITE

ILLUMINATIONS
Les illuminations de nos villages ont été installées par l’entreprise
MOURRIER. Comme vous avez pu le constater, de nouvelles guirlandes embellissent nos rues. Cette année, 9 motifs suspendus,
1 traversée de rue et la guirlande du sapin, place de la mairie ont été
achetés. D’autres guirlandes sont prévues en 2019.

DENEIGEMENT
Suite à l’annonce passée sur le précédent Flash, Mr Anthony
JACQUIOT s’est porté candidat. Le conseil municipal a retenu sa
candidature, il remplacera donc Mr Eric GOYET pour la campagne
de déneigement 2018/2019 en complément de l’employé communal.

INFOS PRATIQUES
PRENEZ NOTE
Collecte des sacs jaunes
La collecte sera effectuée le samedi 29 décembre et non le
dimanche 30 décembre comme indiqué sur le calendrier. Ce
ramassage remplace celui prévu normalement le mardi 1er janvier
2019.
Prière de sortir vos sacs pour la date indiquée.

Le maire et les membres du Conseil Municipal vous
souhaitent de passer de joyeuses fêtes et vous
convient à la cérémonie des Vœux le :

Dimanche 6 janvier 2019
à 11h00
À la salle polyvalente

VIE ASSOCIATIVE
SOCIETE DE CHASSE
Un nouveau bureau a été mis en place:
Président : TRICHTINGER Robert
Vice Président : GALLEROZ Stéphane
Trésorière et Secrétaire : COLLOMB Martine
Membres actifs : PENDARIES Jean Claude
MONNIER Etienne
VARIGNIER Cyril
PIRES Hervé

AGENDA
31 décembre : Réveillon participatif gratuit, 19H, salle polyvalente, association GASPAR.
6 janvier : Vœux de la municipalité
10 janvier : Conseil municipal, 20h30, mairie
15 janvier : Tirage des rois pour nos aînés de 75 ans et plus,
CCAS, 14H30, salle bibliothèque
2 février : Concours belote, 19h00, salle polyvalente, amicale
des pompiers.

