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L’ACTUALITE MUNICIPALE
CEREMONIE DU 8 MAI

BREVES DU CONSEIL (séance du 16 mai )
Désignation d’un représentant du conseil municipal à la
commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) de HBA.
Marie Claude Savey-Garet a été désignée par le conseil municipal à siéger à cette commission.
Commission travaux :
Suite aux devis reçus pour la réfection du petit patrimoine, il a
été redemandé aux entreprises de charpente des devis pour la
réfection des toitures des fours de Rougemont et du quart
d’Avard d’Aranc, avec les même tuiles que les fours banaux
déjà rénovés afin d’avoir la même homogénéité sur l’ensemble
de la commune.

Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Aranc par Louis
DUROCHAT.

FRUITIERE D’ARANC

Malgré le mauvais temps, la municipalité a commémoré le 74 ème
anniversaire de la fin de la guerre de 39-45. Nous remercions les
habitants présents à cette cérémonie qui à été suivie par une remise
de décorations aux sapeurs pompiers du CPINI d’Aranc.

Lors d’une brève et conviviale cérémonie, le Président du Département, Jean DEGUERRY a remis à Frédéric BUSSY, la
médaille d’argent obtenue au concours général à Paris pour ses
fromages blancs en faisselle.

TRAVAUX
Ancienne école de Rougemont (appartement du haut)

Patrice TENAND, Chef de Corps et Denis PINGON ont reçu la
grande médaille d’or pour 40 années d’engagement.
Sur proposition du Chef de Corps, Denis PINGON a été élevé au
grade de Caporal et Jean Claude DUROCHAT au grade de Sergent.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires pour la longévité de leur
dévouement.

2 radiateurs ont été changé ainsi qu’un pack WC par l’entreprise Christophe BLANC pour un montant HT de 995.00 €.
Cet appartement est loué depuis le 1er juin 2019.

FEU D’ARTIFICE
Une réunion s’est tenue en mairie avec les artificiers responsables le 15 mai. Le feu d’artifice aura lieu le samedi 13 juillet
au soir, suivi du bal populaire animé par Charly’Pag.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES JUIN 2019

MONTCORNELLES

Du 3 au 9 juin : D.MATHIEU
Du 10 au 16 juin : A.NAVEL
Du 17 au 23 juin : M.cl SAVEY-GARET
Du 24 au 30 juin : G.DOLEATTO
Du 01 au 7 juillet : D.MATHIEU

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

Nouveaux arrivants :
Ancienne école de Rougemont : Mr LARRA Rémy et
Mme NIKANOROFF Cora à compter du 1er juin.
Ancienne maison GROBAS Georges : Mme DESHAYES Elodie.
Le 14 mai, le Président du Département en présence de la Vice
Présidente de la Région, du Conseiller Départemental et de nombreux élus locaux ont participé avec Régis NAVARRO, à la pose
de la première pierre lançant ainsi officiellement le projet Montcornelles. La fête médiévale aura lieu les 6 et 7 juillet prochain,
l’inauguration se fera le samedi 6 juillet.

SYNDICAT DU BOREY

Ancienne fruitière de Rougemont : Mlle JANODY Vanessa et
Mr CHAMBARD Benoît.

CCAS
Pour les ainés de la commune de 75 ans et plus, nous vous proposons un après midi « gaufres », le mercredi 26 juin à partir de
14h30 à la salle polyvalente.

GALETTES
Suite à la réunion avec les Présidents de toutes les associations le
jeudi 23 mai, la journée galettes se fera le samedi 6 juillet sous la
responsabilité du Sou des Ecoles, sous réserve d’avoir un nombre
suffisant de bénévoles. Le bénéfice de cette journée sera reversé à
la commune pour le financement du feu d’artifice.
Nous demandons aux habitants de bonne volonté pour participer à
cette journée de bien vouloir se faire connaitre auprès de
Nathalie VARIGNIER au 06.80.65.56.68.

FLEURISSEMENT
Le Président du Département et les délégués du Syndicat du Borey
ont officiellement inauguré la station d’épuration du village
d’Aranc.
Lors de son discours le Président du Borey, Daniel MATHIEU a
remercié les financeurs (Région, Département et Agence de l’eau)
qui ont permis la réalisation de cet ouvrage ainsi que les différentes
entreprises qui sont intervenues sur le site, sans oublier les propriétaires, familles BOZON-BERNE et BESSON qui ont bien voulu
vendre une part de leur terrain afin de permettre cette construction.

AFP (Association Foncière Pastorale)

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la plantation pour la décoration de nos villages. Nous comptons sur les
bonnes volontés pour l’entretien et l’arrosage de nos massifs.

AGENDA
6 juin : Conseil communautaire HBA, 18h30, Oyonnax
17 juin : Fête de la musique, Polyphonies du Plateau, 19h,
salle polyvalente.

28 juin : Fête des écoles, 20h, salle polyvalente.
Une réunion des membres du comité syndical s’est tenu le lundi 27
mai afin de faire le point de la situation avec l’éleveur sur le secteur
de Résinand.

VIE LOCALE
ETAT CIVIL
Décès :

29 juin : Ouverture au public du chantier Montcornelles.
29 juin : Fête de la pêche , Société de pêche, 10h, étang de
Colognat.

6 juillet : Confection et vente de galettes
6 et 7 juillet : Inauguration et fête médiévale sur le site des
Montcornelles

Jean BIGOT : décédé le 25 mai à Hauteville.

