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3 octobre : lancement du Centenaire du Lycée Professionnel Agricole

10 octobre : réunion publique Points Apports Volontaires (PAV) Perraz/Pouilly
Suite à la réunion publique « animée », la
décision de fermer les PAV de Perraz et de
Pouilly pour une période de test de 6 mois
à compter du lundi 26 octobre a été prise
du fait des multiples nuisances : bruit,
odeur, circulation et danger, nuisibles,
esthétisme. Les conteneurs de ces deux
sites n’acceptant plus les dépôts, les
déchets seront donc orientés vers les
conteneurs du parking du château
pour les habitants de Perraz vers les
conteneurs des Samsons pour les
habitants de Pouilly. Une réunion
« intermédiaire » sera proposée dans le mois de décembre.
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Divers travaux effectués
rr

Renforcement du talus afin de sécuriser
la route de Lossiège

Contamine-sur-Arve

RETOUR EN IMAGES

« Une année pour célébrer 100 ans… »
C’est en présence (de gauche à droite)
de M. Sinoir directeur de la DRAAF,
Mme Le Maire, M. Martial Saddier
Député et Conseiller Régional que M.
Matthieu Prévost Directeur du Lycée
Agricole a lancé la célébration du
centenaire du Lycée. D’anciens
Directeurs et élèves se sont retrouvés
pour leur plus grande joie.
Cette manifestation est la première
d’une
longue
série.
Plusieurs
évènements sont prévus tout au long
de l’année 2021. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés des dates et
lieux.

Nettoyage du "chemin du Grand Clos"
entre la route de la colonie et Faucigny
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Limitation de vitesse à 30 km/heure

– Accès aux commerces
Remblai sous le Château : comme convenu lors de la convention avec l’entreprise en charge
des travaux et pour votre sécurité, une zone 30 km/h est mise en place suite à un arrêté
municipal sur une portion de la route départementale 1205 à l’entrée du village et sur la
route de Granges.

EN COURS / A VENIR

.
Des chicanes en rondin de bois (Cf photo)
vont être mises en place route des Granges,
route de la Grangeat, route de Trolaz (en
remplacement des chicanes existantes) et à
Péri.

Cérémonie du 11 novembre
Mr Rémi Le Nen, conseiller municipal et correspondant défense pour la commune
communique : « mon rôle est de faire le lien entre les différentes forces de sécurité
(gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, armée de terre…) et la commune .
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous maintenons la commémoration du
11 novembre avec dépôt d’une gerbe au monument aux Morts mais en comité
restreint (6 personnes). Il sera composé uniquement d’autorités et d’un portedrapeau d’association d’anciens combattants sous réserve de changement si la
situation sanitaire évoluait».
Communication PanneauPocket
Merci aux 217 abonnés de l’application PanneauPocket
que met à disposition la commune. Cette application vous
permet d’être alerté et informé en temps réel.
Parlez-en autour de vous, elle est gratuite et
tellement utile !!
En bref
Les travaux sont
terminés ! la rampe
d’accès aux commerces
est sécurisée.

Le chantier concernant le chemin reliant le centre bourg au site de Villy est
démarré et déjà bien avancé.
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Ralentissez !!

