
Les travaux d’assainissement ont commencé 

Ils ont déjà bien avancé dans le quartier des Chenêts où ce qui devait être fait cette  
année est terminé. 

Ils vont maintenant être entrepris vers le GAEC et dans le bas du village.

L’entreprise  Basso  sera  peut-être  amenée,  d’ici  une  dizaine  de  jours,  à  nous  
demander de prendre un arrêté pour interrompre la circulation pendant la journée, mais elle  
s’est engagée à ouvrir la route du soir au matin. Surveillez les panneaux d’affichage : nous 
vous informerons dès que possible. 

Merci pour votre compréhension.

En parallèle avec les travaux d’assainissement, ceux d’enfouissement des réseaux 
secs seront menés, et il restera enfin à terminer par la remise en état de la voirie. 

Le village va prendre un coup de neuf ! 

Pour le Conseil Municipal,
Véronique Gensac

L’influenza aviaire 

Nom officiel de la grippe aviaire. 

La direction des services vétérinaires de la 
Savoie nous demande de faire passer le 
message suivant : 

Suite à deux foyers de contagion déclarés en 
Europe, le niveau épizootique est considéré 
comme faible (il était auparavant tenu pour 
négligeable). Quelques précautions doivent 
donc être prises : 

Prévenir tout contact avec les oiseaux 
sauvages, tout détenteur d’oiseaux doit porter 
une tenue vestimentaire exclusivement 
réservée à leur usage. 

L’utilisation de l’eau de surface pour le 
nettoyage des bâtiments et des matériels 
d’élevage ainsi que pour l’abreuvement des 
oiseaux est interdite (sauf si elle a été traitée)

L’approvisionnement des oiseaux en 
eau et aliments doit se faire à l’intérieur d’un 

bâtiment ou au moyen de distributeurs 
protégés.

Le confinement des volailles n’est à ce 
stade pas obligatoire.

Calendrier électoral :

A noter sur vos agendas :

Présidentielles : 22 avril et 6 mai 2007
Législatives : 10 et 17 juin 2007

Les  cartes  électorales  sont  en  cours  de 
distribution. 



Message à la mémoire des victimes de la 
guerre  d’Algérie  et  des  combattants  du 
Maroc et de la Tunisie. 

La  date  officielle  de  commémoration  étant 
fixée au lundi 19 mars (jour non férié), il a été 
impossible  d’organiser  une  cérémonie  en 
raison  de  nos  obligations  professionnelles. 
C’est  pourquoi  vous  trouverez  ci-joints  des 
extraits du message adressé par les Anciens 
Combattants :

« En Algérie, dans la nuit du 31/10 au 
1/11 1954, quelques 70 attentats ont eu lieu. 
D’intensité  variable,  localisés  surtout  en 
campagne, ils firent cependant huit morts. Ces 
événements marquèrent le début de ce qu’on 
appela  « le  maintien  de  l’ordre  et  la 
pacification ». Ce fut probablement une erreur 
d’en négliger l’importance. Il s’agissait bien des 
premiers  moments  de  ce  qui  allait  être  une 
longue guerre de huit ans, ce terme de guerre 
ayant  été  enfin  officialisé  par  le  Parlement, 
pour une fois unanime, le 18/10/1999. …
Guerre terrible à laquelle le « cessez le feu » 
du 19/3/1962 fut impuissant à mettre un terme 
immédiat. 
Tous ces morts pour la France ont droit à ce 
qu’un hommage leur soit rendu. 
Nous, anciens combattants, nous sommes les 
tout premiers à avoir le devoir de mémoire à 
transmettre à nos jeunes générations….
Puisse  cette  manifestation  de  la  mémoire 
apporter sa contribution à la réconciliation des 
peuples  et  à  l’établissement  d’une  paix 
universelle. 
Puisse  l’enseignement  de  la  tolérance,  du 
respect  des  différences,  de  la  laïcité, 
apprendre  aux  hommes  à  régler  leurs 
différents  par  le  dialogue  et  non  par  les 
armes ». 

La fruitière a déménagé

 

Les locaux de la coopérative d’Aime sont prêts 
et la fruitière de Valezan va donc fermer. C’est 
sûrement  avec  un  petit  pincement  de  cœur 
que fromagers et agriculteurs ont participé au 
déplacement des cuves et que les Valezanais 
apprennent la nouvelle.
La fruitière, c’était aussi un lieu d’animation et 
de  rencontre,  dans  le  petit  froid  du  matin : 
tracteurs  et  camions  arrivaient  de  toute  la 
vallée pour apporter le lait de la traite du matin. 
Désormais,  ils descendront tous à Aime et le 
Beaufort  sera  fabriqué  en  bas.  Comme  les 
meules, la roue tourne !
Espérons que le fromage sera toujours aussi 
bon !

_____________________________________
Texte écrit par les élèves de l’école

Des nouvelles de l’école. 

Et si on s' la jouait fraternel? 

Lundi  12 mars,  nous avons écrit  des cartes  
pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  
discrimination.  Le  mercredi  21  mars,  l'EAC, 
nous a invités à Aime pour poster nos cartes 
ainsi  que  d'autres  cartes  écrites  par  des 
élèves du collège. 
A cette occasion, nous avons visité la poste  
d'Aime. Nous avons vu comment était trié le  
courrier. Ils nous ont expliqué que le courrier  
était  rangé  en  fonction  de  la  ville,  du  
département,  de  la  région  ou  du  pays  du 
destinataire. 
Après, nous sommes allés voir une exposition 
sur le thème du racisme. 
Nous avons aussi visité la basilique.

CARNAVAL 
Le carnaval de l’école aura lieu dans les rues 
de Valezan  le  vendredi  30  mars  à  partir  de  
15h00.

Cette  année,  c’est  nous  qui  offrons  des 
bonbons     !     !     !  

Nous aurons une petite cagnotte pour ceux qui  
veulent  participer  à  notre  voyage  de  fin  
d’année.
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