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1- Monsieur PRÉVOT Thierry agent des services techniques a mis 
un terme à son contrat CUI depuis le 26 septembre 2016. 
  

2- Les pompiers ont effectué des manœuvres sur les réserves 
incendie de Moscou, Surance et Jérusalem. 
 

3- Il est rappelé que les containers situés rue basse ne sont pas 
des décharges et que les dépôts par terre sont interdits. 

 
4- L’emplacement situé chemin de la mort dit «dépôt du 

ferrailleur » est réservé uniquement aux déchets verts qui 
seront déposés au fond du terrain. 

 
5- Le 2 juillet dernier l’Association de Développement du Pays des 

Trois Province a organisé une visite guidée du village, des 
hameaux et de l’église. 

 
6- Désormais, la bibliothèque met à votre disposition des DVD. 
 
7- La commune participe tous les ans au défilé de carnaval se 

déroulant à Bains les Bains. Une réflexion sur le thème du char 
2017 est en cours, les idées et la participation de chacun sont 
les bienvenus. 

 
8- Le projet éolien situé sur la commune porté par la Société 

H2AIR suit son cours. 
 
9- Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale doivent 

se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile avant le 31 décembre 2016. 
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                     ETAT CIVIL 
                                     Décès 
        Mariage              Jean-Paul BRULEY 
        Dorothée ZANETTI      Chantal CHAUDY 
             et Romain CHARTON       Marthe LAMBS 
                 André TABUTIAUX    

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Dates à retenir : 

 
� dimanche 6 novembre à 12h00 à la salle des fêtes : repas du 

CCAS 
� vendredi 11 novembre à 9h00 devant la mairie : rassemblement 

pour la cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 
 
L’association du Cercle Notre Dame organise au profit de l’église : 
 

� dimanche 23 octobre à 15h00 à l’église : chorale « Amitié-joie » 
de Portieux et le trio « Trium » 

� dimanche 20 novembre à la salle des fêtes : marché de Noël  
 
Le Comité des fêtes organise : 
 

� samedi 26 novembre à 16h00 à la salle de fêtes : spectacle de 
Saint Nicolas 

 


