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EDITO
Le deuxième tour de l’élection municipale aura lieu le 28 juin prochain. Nous veillerons à la mise en place et au respect des mesures
sanitaires pour que vous puissiez accomplir votre devoir de Citoyen en toute sécurité.
Une nouvelle équipe se mettra en place avec l’élection du Maire et des Adjoints le dimanche 5 juillet. Il est donc cette fois fort probable que ce soixante quatrième Flash communal soit le dernier de cette mandature.
Je tiens particulièrement à remercier les membres du Conseil Municipal sortant qui ont dû prolonger de quelques mois leur mandat
d’élu.
Je voudrais également remercier et féliciter l’ensemble de la population de la commune qui pendant cette période de confinement a eu
un comportement responsable et irréprochable.
Nous avons, en accord avec le Président du SIVU, Mr Christophe GUILLET et les enseignants, permis la réouverture des écoles
d’Aranc et d’Evosges.
Je remercie les élus, les enseignantes et les ATSEM d’Aranc qui ont mis en place les mesures sanitaires nécessaires pour que cette
réouverture se passe dans de très bonnes conditions ainsi que la cantine et la garderie.
Le fonctionnement de la mairie est redevenu normal tout en respectant les gestes barrières.
Maintenons notre vigilance dans cette période inédite mais sachons affronter l’avenir avec courage et sans peur.
Chers concitoyens, je compte sur vous.
Le Maire,

L’ACTUALITE MUNICIPALE
TRAVAUX
Four du quart d’Avard

Charpente de la toiture

Finition en tuiles écailles chevreuses

La réfection de la toiture a été faite par l’entreprise l’Herminette pour un montant de 9 180 € HT. La reprise des joints des murs se
fera en septembre par l’entreprise Simonetta, l’entreprise PST terminera les abords une fois les murs terminés.

FLEURISSEMENT

Préparation des jardinières

Plantation des bacs par les bénévoles

FLEURISSEMENT (suite)
La commission fleurissement composée d’élus et de bénévoles a
procédé aux plantations aux différents endroits de notre commune.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur engagement
et tout particulièrement Mr Ackerman dont le savoir nous est précieux.
- Eglise des Pézières

L’imposte de la porte d’entrée a été réalisée et posée par l’entreprise JB Julliard pour un montant de 2 228 € HT. « Un véritable
chef d’œuvre à voir et à revoir. Un grand merci à l’artiste pour la
qualité de son travail ».

INFOS PRATIQUES

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est actuellement fermée. Sa réouverture est prévue à compter du samedi 20 juin selon les directives
gouvernementales. L’ouverture se fera le samedi une fois par quinzaine. Le port du masque sera obligatoire.
En attendant nous vous rappelons la mise en place d’une boîte à
lire sous le lavoir d’Aranc, à la disposition des habitants de la commune.

- Association Mozaic’s
Les activités vannerie, jeux et bricolage de l’association sont suspendues, elles reprendront à la rentrée de septembre.
- Distribution de chocolats

- Cloche de l’église de Résinand
Depuis quelques semaines c’est avec plaisir que les habitants de
Résinand et des Pézières ont retrouvé le tintement de la cloche de
leur église qui trois fois par jour égraine le temps qui passe.
Nous tenons à remercier Mr Jacques Laynaud et Mr Pierre Bentz
habitants de Résinand qui ont remis bénévolement en marche le
mécanisme des cloches.
- Décharge de Trèmont
Nous vous informons que la décharge de Trémont sera ouverte aux
habitants de la commune, le vendredi 12 juin de 9h à 12h sous la
surveillance de l’employé communal.
- Bennes à encombrants

Devant la non distribution des chocolats promise par la gendarmerie d’Hauteville, nous avons consulté cette dernière qui nous a
confirmé que la commune d’Aranc avait été oubliée.

MONTCORNELLES

La réouverture est enfin là !!!!!!!
Prévue le 11 avril dernier, l’ouverture de la saison 2 n’a pu avoir
lieu à cause du confinement.
Depuis le 6 juin dernier le Chantier Médiéval a pu ouvrir ses portes en toute sécurité sanitaire. Un protocole a été mis en place respectant toutes les recommandations et les gestes barrières.
Dans un premier temps les portes sont ouvertes les mercredis,
samedis et dimanches de 10h30 à 18h30.

Comme chaque année et en accord avec HBA, une benne à encombrants sera déposée sur le parking de l’église d’Aranc aux alentours
de la mi juin. La date précise vous sera communiquée par mail.
- Informations urgentes
Lorsque nous avons une information importante et urgente à communiquer à la population de la commune, nous l’adressons par mail
à celles et ceux qui nous ont communiqués leur adresse.
Nous tenons à vous rappeler que nous avions demandé sur le Flash
n° 56 de juin 2019 aux personnes qui ont une adresse mail de bien
vouloir la communiquer en mairie. Pour celles et ceux qui ne l’ont
pas fait et qui souhaitent être informés nous vous suggérons de le
faire rapidement à l’adresse : mairie.aranc@wanadoo.fr
- Ecole
Suite à la réunion du conseil d’école du 8 juin, les effectifs de la
rentrée 2020-2021 seront les suivants :
École d’Aranc : 28 élèves :
Maternelle = 14 élèves, CP = 6 élèves et CE1 = 8 élèves.
Ecole d’Evosges : 17 élèves (4 CE2, 6 CM1 et 7 CM2).
Effectif total : 45 élèves.

Plan du chantier actuel.

