
 

         Editorial : 

« Le N du destin » 

2017 année quinquennale, le début de l’illusion ou sa fin ? 
 

Une particularité patronymique saute aux yeux. 
 

En effet les six principaux candidat(e)s de l’élection présidentielle ont des noms de famille 

se terminant par la lettre N. 
 

Certains diront que c’est du pur hasard ; mais cette terminaison n’est pas que nationale …. 
 

Au niveau communal, madame le maire et ses trois adjoint(e)s ont aussi leurs noms 

finissant par la lettre N. 
 

Moi je vous le dis, ce n’est pas du hasard mais plutôt une conspiration !!!  
 

Espérons la fin de cette conspiration car si ce n’est que son début, ils nous prennent 

vraiment pour des c … 
 

Bons votes à toutes et tous et pour les abstentionnistes ou votes « blanc », Jean-Paul 

Sartre disait : Ne pas choisir, c’est encore choisir…. 
 

Je vous fais de gros poutous  

                                                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alain DREVETON 
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Bonhomme de neige



INFOS COMMUNALES 

 

____________________________________________________ 

 

Avec le retour des beaux jours  

le rappel de quelques civilités s’impose 

 

 

Les feux de jardins, de tonte, de nettoyage des jardins :  

Dans un arrêté du 22 février 2017, le Préfet de Savoie a rappelé les règles essentielles : 

Les feux dits «de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction, à savoir le brûlage des déchets verts,   

branches, tontes de gazon par les particuliers et professionnels de l’entretien des espaces verts. 

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  

Le conseil municipal invite la population le  

lundi 8 mai à 10 h devant le monument aux morts. 

La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié. 

 



 



 



Vous avez peut-être eu sur votre poubelle ou sur le lieu de 

collecte des ordures un message : 

 

Nous vous proposons une commande groupée de containers du modèle ci-

dessous préconisé par le SIBRECSA: 

 

 

 

Si vous êtes intéressés vous pouvez passer commande en mairie aux heures 

de permanences : le lundi de 17h30 à 19h00 et le jeudi de 15h30 à 17h00. 

Impérativement avant le 1er juin 2017 



 


