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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 

ASBB : 5ème MARCHE GOURMANDE -  Dimanche 7 juillet 2019. 

MENU : Apéritif régional -  Sur ardoise de Savoie, le jambon cru persillé de Bourgogne accompagné d'une 

chiffonnade au vinaigre de framboise, salade de carottes au citron - Mignon de porc basse température à l'ail des 

ours au jus de cèpes, nouilles au beurre et tomates provençales - Assortiment de fromage - Délice glacé. 

 

Tarif : 31€ pour les adultes, 15€ pour les enfants de 5 à 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

Inscriptions : auprès de René SCALCO 06 45 64 84 82 ou par mail : marchegourmandeasbb@gmail.com 

 

Info Express – Mai 2019 

 

 

 

 
 
 

VENTE DE BOIS D’AFFOUAGE 
Le tirage du bois d’affouage aura lieu en juin en mairie. Prix des 
4 stères : 200.- €. Paiement par chèque le jour de la vente. La 
date et l’heure vous seront communiquées par voie de presse et 
via les panneaux électroniques. 

 

PLAN CANICULE 
Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte et 
d'urgence" en cas de risques exceptionnels et entre 
autres en cas de canicule, faites-vous connaître en mairie. 
Vous serez inscrit sur un registre spécialement ouvert à cet 
effet. Vous êtes âgé de 65 ans et plus et résidez à votre 
domicile, âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail et 
résidez à votre domicile, adulte handicapé bénéficiant de l'un 
des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action 
sociale, vous êtes donc concerné. 
La finalité de cette opération est d'organiser en cas de 
déclenchement du plan d'alerte un contact périodique avec les 
personnes inscrites afin d’apporter les conseils et l'assistance 
dont elles pourraient avoir besoin. 
 

Elections européennes du 26 mai 2019 
Lorsque vous viendrez voter, n’oubliez pas d’apporter une 
pièce d’identité, obligatoire pour pouvoir voter même si 
l’on vous connait dans le village (carte d’identité ou 
passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans, permis de 
conduire au format Union Européenne. 
Merci de votre compréhension. 
 

Nouvelle rue dans la commune : 
Une rue a été créée perpendiculairement à la rue de la Mairie 

pour accéder au nouveau lotissement du nord du village : elle 

a été nommée Impasse du Meunier. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESPECT : CHAPELLE – PLACE DE JEUX - SENTIERS 
La Chapelle est un lieu de culte, mais également un élément 
important de notre patrimoine. Ses abords et ses façades ne sont 
ni un lieu adapté pour des jeux de ballon, du tapage nocturne, des 
barbecues ou toute autre activité, notamment bruyantes. Merci 
pour ce site à préserver et pour la tranquillité du voisinage.  
 
La place de jeu située rue de Cernay est un lieu ludique et 
sportif à la disposition de tous, mais là encore il s’agit de 
respecter les lieux, de ramasser les détritus, de ne pas gêner 
le voisinage… Il en de même dans les petits sentiers, si prisés 
de nos concitoyens. 
 

 
ACCES : Actions citoyennes pour une Consommation 
Ecologique et Solidaire 
Voir le flyer ci-joint le l’association concernant la carte des 
circuits courts de distribution dans le Pays Thur et Doller : 
marchés traditionnels, paysans, AMAPS, vente directe à 
l’exploitation. 
Renseignements : 03.89.75.58.65 et sur le site : 
www.acces.lautre.net 
 

 
 

 

 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN

 

PROCHAINES DATES A NOTER : 
 

Journée Citoyenne : Samedi 6 juillet 2019. Dans une période de grande incertitude, où chacun découvre la fragilité du 

vivre ensemble, il est essentiel de tisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective. 

La fiche d’inscription avec vos préférences pour les ateliers souhaités vous sera distribuée en juin. 
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