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JOYEUSES FETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET BONNE ANNEE 2017 

 
En cette fin d’année 2016, le Maire et les membres du Conseil Municipal vous souhaitent de passer de joyeuses 

fêtes en famille ou entre amis et vous invitent à la cérémonie des vœux :   

 

                  

               Le dimanche 08 janvier à 11H00 

 

                  à la salle polyvalente d’Aranc 
 

 



 

L’ACTUALITE MUNICIPALE 
 

REPAS DE NOEL A LA CANTINE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le traditionnel repas de fin d’année à la cantine d’Aranc s’est dé-

roulé le 15 décembre dans un décor de fêtes et autour d’un succu-

lent repas.  

 

CCAS  

 
Colis de Noël 
Les membres du CCAS ont distribué en cette fin d’année 52 colis 

aux personnes âgées de plus de 75 ans (28 femmes et 24 hommes). 

 

Tirage des rois 

Le tirage des rois aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à partir de 

14H30.  

 

SAPIN DE NOEL 

 
Nous remercions les membres de la commission travaux (Guy,  

Jacques et Dominique) qui ont coupé et installé les sapins pour 

égayer nos quartiers.  

   

BREVES DU CONSEIL (séance du 1 décembre) 

 
Gouvernance de la communauté de communes : 

 

Le conseil municipal a approuvé la délibération fixant le nombre de 

28 sièges du nouveau conseil communautaire dont 2 pour la  

commune d’Aranc à compter du 1 janvier 2017. 

 

Convention de déneigement 

 

Une convention a été signée avec Mr Eric Goyet pour la saison 

hivernale 2016-2017 et adoptée à l’unanimité pour assurer le  

déneigement en alternance avec l’employé communal, JC Durochat 

à dater du 10 décembre au 12 mars 2017.  

 

Procédure de résiliation de bail  

 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la délibération 

autorisant le maire à engager la procédure de résiliation de bail à 

l’encontre de Mr Roxer, locataire à Rougemont.  

 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE (AFP) 

 
Le comité syndical réuni le 14 décembre a entériné la candidature 

de Mr Chalut Philippe domicilié à Collandres (Cantal), pour un 

élevage de bovins, race Highland et Aurochs sur le secteur de  

Résinand. 

Cette candidature est soumise à l’octroi de l’autorisation  

d’exploiter délivrée par l’administration en début d’année 2017.  

 

 

INFOS PRATIQUES 

 
BOREY 
Assainissement Résinand et Rougemont 

 

L’étude du traitement des eaux usées de ces hameaux est lancée. 

Une première réunion des reconnaissances terrains a eu lieu le 5 

décembre avec l’Agence d’Ingénierie du Département. Avant de 

poursuivre l’étude, nous questionnons les financeurs (CD 01 et 

Agence de l’eau) concernant son exigibilité à des subventions 

compte tenu de la date du dernier diagnostic et du schéma  

directeur qui remonte à 2001.  

AGENDA 
 

06 janvier  : Vœux de la communauté de Communes et de  

la ville d’Hauteville, 19H00, salle des fêtes. 

 

08 janvier : Vœux de la municipalité d’Aranc, à 11H00, salle 

 polyvalente.  

 

12 janvier : Tirage des rois , CCAS, 14H30, salle bibliothèque 

 

21 janvier : Repas et concours de belote, Amicale des  

pompiers, 19H, salle polyvalente 

 

PERMANENCES JANVIER 2017 
 

Du 2  au 8 janvier : G.DOLEATTO              04.74. 38.57.28 

Du 9 au 15 janvier : M.cl SAVEY-GARET  06. 87.46.21.77 

Du 16 au 22 janvier : D.MATHIEU              06. 81.72.96.22  

Du 23 au 29 janvier : A. NAVEL                   04.74.38.55.84 

Du 30 janv au 5 février : G.DOLEATTO     04.74. 38.57.28 

PRENEZ NOTE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 26 décembre au  

vendredi 30 décembre inclus.  

Une permanence sera assurée le jeudi 29 décembre de 9H à 11H 

pour les inscriptions sur les listes électorales.  


