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l’initiative de Mme De la Rosa, la FACIM
prête à notre Commune une série de 19 panneaux
sur la vie des habitants de l’Adret de Tarentaise. Des
habitants de Granier, Valezan, La Côte d’Aime, Les
Chapelles témoignent de leur vie passée: montée des
troupeaux en alpage, fenaisons, remontée de la terre,
vie communautaire …
Exposition gratuite du 28 juillet au 18 août à la
salle communale de Montgirod (de 14 h à 18 h sauf
les 9 et 10 août).

Organisée par
la nouvelle association
de Montgirod
Lou z’éfants de Montzou
9 août à 21h30
Projection du film

« La Trace »
Histoire d’un colporteur savoyard
séance gratuite
coût pris en charge par la Commune
10 août
10h00 Messe à l’église de Montgirod
11h00 Apéritif offert par les habitants
12h00 Stand Boisons, sandwichs et pâtisseries
14h30 Multi jeux pour enfants,
Concours
de Palet, Boules, Belote, etc...

à Madame Marie-Thérèse Loquet
qui, depuis début juillet assure un mi-temps

n loto organisé par le Comité des Fêtes
aura lieu à Centron le 27 septembre.

Page
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de secrétaire comptable dans notre Commune.
Mme Loquet, fonctionnaire territorial
titulaire, a obtenu ce poste par mutation et
assure un autre mi-temps à la maison de
retraite d’Aime.
à nos 2 nouvelles professeurs des
écoles: Christelle Broche directrice et Léa
Picard qui prendront leur service à la rentrée.
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ous avons la joie d’accueillir dans notre
commune
Coline
Baudin
née le 15 février
Estevan
Paviet
né le 16 mai
Lény
Bohème
né le 23 juin
Isabelle
Ray
née le 10 juillet
Lily-Rose Vinit
née le 10 juillet
et bienvenue à Mélissa
dans la famille de Jean-Luc Christophe

Nos sincères condoléances aux familles de
Mme Alix Charrière
née en 1909
Mr André Bal
né en 1922
qui nous ont quittés cette année.

La 1ère tranche (30 %) d’une subvention de
50 000 euros vient de nous être versée en juin
au titre de la Dotation Globale d’Équipement,
les services de la Préfecture ayant accepté, à
notre demande de ne pas tenir compte du
dépassement de délai imposé (délai de rigueur
des formalités fin décembre 2007).
Tous les 3 ans, le département accorde une
subvention d’équipement aux communes
(FDEC). La tradition, dans notre canton est de
faire un tour de rôle équitable entre toutes les
communes. Montgirod-Centron en a bénéficié
en 2003 et en 2006 et y aura droit en 2009. La
subvention de 2006 n’ayant pas été utilisée en
totalité, nous avons demandé aux services du
Conseil Général de bénéficier du reliquat pour
les équipements de cette année.
Cette demande a été acceptée et 19 270,00
euros nous seront versés très bientôt.

Par contre, la subvention de 2003 non utilisée
en totalité ne pourra être récupérée, le délai de
dépassement étant trop long.

es travaux de voirie s’achèvent. 17 lots ont
été attribués. Il reste 3 lots disponibles à la vente: les
lots 3, 8 et 20.

es poteaux incendie sont réservés aux
pompiers, l’usage à but privé est interdit sans accord
préalable de la Mairie.
a circulation est à sens unique dans la rue
Saint Claude; sens interdit depuis l’immeuble
OPAC jusqu’à la rue de l’Église. Nous rappelons
une fois encore les graves conséquences que le non
respect de cette disposition implique en cas
d’accident,
sans oublier les risques même sans accident:
Infraction de 4ème classe Article R 412-28
Amende 135 €, minorée 90 €, majorée 375 €,
Retrait de 4 points,
Suspension de permis jusqu’à 3 ans.

i vous souhaitez rénover, réaliser des
travaux, créer des logements dans du bâti existant
(nous pensons particulièrement à l’amélioration du
confort des habitations pour le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées), des imprimés
sont disponibles en mairie. Il s’agit d’un
recensement pour d’éventuelles subventions.

Vous ne résidez pas toute l’année sur la
commune, vous souhaitez recevoir tous les
numéros de La lettre.
Une solution, déposez en mairie plusieurs
enveloppes timbrées portant votre adresse.

