
  
 

  

Bonnes Fêtes à tous et une très bonne année 2010! 
 

 Nul doute, nous sommes bien entrés dans l'hiver !  
 Mais le froid et la neige ne vont pas nous empêcher de nous retrouver à l'occasion 
des fêtes.  
 Notre Comité des Fêtes, avec tout son dynamisme,  vous propose une rencontre un 
peu particulière le 23 décembre.  
 

 Après une année de travail bien fourni, nous aspirons tous à commencer la 
nouvelle année d'un bon pied. Tout le conseil municipal est réuni pour vous souhaiter une 

très bonne année 2010.  
  

 
  

 

      Pour le Conseil Municipal  

       Véronique Gensac 



 

 

  
Mercredi 23 décembre 

18h30 rassemblement à l’école 

Pour la traversée du village derrière l’âne 

de Marie et Joseph 

 

19h on se retrouve à l’église  

pour la veillée accompagnée de chants de 

Noël 
Un petit livret des chants choisis sera 

distribué à chacun 

 
A  la sortie Pot de Noël, venez tous ! 

 

 
 
 
 

 
 
Itinéraires de promenade 
 
Comme pour l'été, Bernard Hanrard et 
Yannick Chirat ont préparé des itinéraires 
de promenade facile et des dépliants sont à 
votre disposition à l'auberge pour l'instant et 
à la mairie ensuite. Des panneaux ont aussi 
été placés pour faciliter le repérage.  
 

Etat civil 
 
Décès de Marie Collomb 
 
Naissances de :  
Sarah Gaudillère  
Louise Peytavin  
Levanna Vayr 

 
 
 
Station d'épuration : suite et fin !  

Notre station est maintenant en service et tout 
se passe bien.  
La plupart d'entre vous ont fait le travail 
nécessaire avec leur fosses septiques. Pour 
ceux qui n'ont pas eu le temps, il faudra le faire 
au printemps afin que vos eaux usées ne 
passent plus par votre fosse septique.  
Pensez aux conseils déjà donnés dans un petit 
journal précédent : évitez les produits 
chimiques et n'abusez pas de l'eau de javel 
notamment.  
Nous reviendrons au printemps sur ces 
conseils. 
 

Fermeture de la mairie 

Laurence a pris quelques congés bien mérités. 
La mairie ouvrira à nouveau normalement  ses 
portes  le 5 janvier.  
D'ici là, le courrier sera relevé régulièrement et 
en cas d'urgence, vous pouvez appeler le :  
04 79 07 79 54 ou le 06 71 47 42 65 .  
N'hésitez pas à laisser un message, il y a un 
répondeur enregistreur dans les deux cas.  

 
Stationnement 

Comme vous avez pu le remarquer le parking 
central a été débarrassé de toutes les 
« épaves » qui l'encombraient.  
En cas de chute de neige annoncée, veillez à 
ne pas gêner le passage du chasse-neige : au-
delà des problèmes évidents de sécurité 
immédiats, la convention que la commune a 
signée avec les services du département est 
précieuse et  il nous appartient de tout faire 
pour que ce mode de déneigement puisse 
perdurer.  
 
Local à cartons 
En cette période de fête, vous aurez sûrement 
des cartons à jeter.  
Nous vous rappelons qu'un local est à votre 
disposition le long de la D86, en aval de 
l'abribus, à côté du transformateur . 



 

 


