N° 11







Ramassage des encombrants
Les encombrants seront ramassés comme
précédemment en porte à porte le 11 juin, il convient
donc de les sortir la veille le mercredi 10 juin 2009.

QUOI DE NEUF AU C.M.
Cette nouvelle rubrique vous permettra désormais
de retrouver une sélection des décisions du Conseil
Municipal prises depuis le numéro précédent.


Les taux d’imposition ont été voté sans
augmentation:
Taxe d’habitation
13,63%
Taxe foncière bâtie
15,55%
Taxe foncière non bâtie
202,65%
Taxe professionnelle
20,96%



Tarif de location du chalet d’alpage
« Le Quermoz » dit « du milieu ».
Week-end
40 €
Semaine
100 €



Les travaux de réhabilitation des réseaux
actuellement en cours à Centron ont été
attribués aux entreprises
Boch & Frères pour le génie civil
314 320,32 € HT
Carret-Vettier pour le câblage EDF
109 848,85 € HT



Achat d’un engin de tonte
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expositions qui se tiendront à la salle des fêtes de
Centron.
Toute personne intéressée peut transmettre sa
candidature à Madame le Maire jusqu’au 1er juillet.

Le plan d’eau nouveau est arrivé
Parallèlement à la modernisation de la terrasse
du snack-bar, le plan d’eau vient d’être réaménagé.
Un groupe de travail composé de trois élus,
Bernard Béraldin , Bertrand Richel et Guy Vionnet, a
tout d’abord étudié comment améliorer et compléter
les équipements déjà existants et ainsi redynamiser la
fréquentation du plan d’eau et des activités annexes
telles que le snack-bar et les sociétés de rafting.
Après les études puis le vote du financement
par le conseil municipal, le groupe s’est renforcé des
deux employés communaux Robert Fromaget et
Pascal Gacon pour passer à la phase d’installation. On
trouve désormais 8 tables de pique-nique dont une
permettant l’accès des handicapés, chaque table
disposant d’un barbecue.
Côté loisirs, le terrain de boule a été amélioré et
son éclairage va être bientôt réalisé, un terrain
multisports a été créé et une table de ping-pong
installée complétant ainsi les jeux pour enfants déjà
existants.
Pour ce qui est de la végétation de nombreux
arbres et arbustes ont été rajoutés. Remercions ici
Alain Matray et Carole Pavani grâce à qui des petits
panneaux permettent d’identifier les espèces d’arbres
présentes, les enseignants ne manqueront pas
d’exploiter avec leurs élèves ce petit arboretum.

15 906,00 €

Offre d’emploi
Un emploi d’adjoint du patrimoine (4ème
échelon) est proposé (en priorité) à une personne
habitant la commune pour une durée de trois
semaines, du 1er au 20 août 2009, du lundi au
dimanche, dont deux jours de congés consécutifs en
semaine, à temps partiel.
Ce poste consiste à réaliser des heures de
permanences afin d’accueillir le public lors des trois

Le plan d’eau
en quelques chiffres
Volume du plan d’eau
Profondeur du plan d’eau
Surface des pelouses
Massifs d’arbustes
Nombre d’arbres
Nombre d’espèces différentes

30 000 m3
7,40 m
9 800 m²
870 m²
140
34

Enfin la pêche (la gestion du plan d’eau a été
reprise par la commune) connaît un vif succès
puisqu’à l’heure où nous imprimons nous avons déjà
procédé à quatre lâchers de truites, ce sont donc plus
d’un millier de poissons dont un bon nombre de gros
(photos ci-dessous) qui ont été introduits dans le plan
d’eau depuis le début du mois de mai pour la plus
grande joie des pêcheurs.

La pêche est ouverte jusqu’au 30 septembre, tous les
jours de 8h à 20h. La gestion et la vente des tickets a
été confiée à John Romanet, gérant du snack-bar.

TARIF des tickets journaliers
donnant droit à 6 prises.
Adultes: 12 €
Enfants de moins de 16 ans: 9 €
Enfants de la commune: 6 €, sur présentation d’une
carte jeune à se faire établir gratuitement en mairie.

Élections européennes
dimanche 7 juin
Horaires d’ouverture des bureaux de vote

de 8h00 à 18h00

Informations diverses

Petites et grosses truites
à la découverte de leur nouvel environnement



8 juin 2009



15 juin 2009

Commémoration du 65ème anniversaire des
combats du pont de Centron à 17h30 avec dépôt
de gerbe.
La population est invitée à la démonstration et
inauguration du défibrillateur financé par le

Comité des fêtes à 18h à la salle des fêtes de
Centron. A cette occasion, en présence des
Pompiers d’Aime, les personnes ayant participé
à la formation « Premiers secours » recevront
leur diplôme.



Bleuets de France
Lors des cérémonies du 8 mai, la quête à
rapporté la somme de 60 €, merci à tous les
donateurs.



Fleurissement des bassins
Les bassins des trois villages ont été fleuris,
nous comptons sur la bonne volonté de chacun
pour arroser les jardinières.



Une bien belle prise pour Jonathan Hyvoz
lors de l’ouverture le week-end du 8 mai

URGENT
Le lycée Ambroise Croizat
BP 201 - 244 avenue de la Libération
73604 MOUTIERS Cedex
Recherche pour les week-end en périodes
scolaires (nuits du vendredi et du samedi), des
familles susceptibles d’accueillir des élèves.
(Rémunération à voir avec les candidats).
Si vous êtes intéressés, veuillez écrire au lycée
qui transmettra aux familles qui en font la
demande.

