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Illuminations et décorations de Noël

Entretien d’automne

RETOUR EN IMAGES

d’un mois, l’équipe des « hommes verts »
DiversDepuis
travauxplus
d’automne
dépêchée par la CCFG et à notre demande, fait un
excellent travail de nettoyage et d’entretien de toute
sorte, et nous les remercions pour cette aide précieuse
et tellement appréciable.

Les gros travaux d’élagage, eux, ont été assurés par
une entreprise spécialisée. Nos agents communaux
ont effectué les travaux d’automne assistés par le
service Voirie de la CCFG qui s’est chargé du curage
des fossés et autres tâches particulières.

Contamine-sur-Arve

Nos décorations de Noël étant pour la
majeure partie très abimées, voire
hors-service, cette année, nous avons
opté pour la réparation des guirlandes
existantes dans les arbres du centre
bourg. Nous avons investi dans l’achat
et la pose d’une guirlande scintillante
à ampoules LED, longue de 500 m,
qui est venue orner le magnifique
sapin à l’entrée de notre commune. La
place des commerçants quant à elle, a
été décorée de 3 sapins par nos agents
municipaux.

CCAS : les colis de Noël ont été distribués

Cette année encore, la distribution des colis de Noël a été
source de belles rencontres malgré des visites restreintes,
dans le respect des règles sanitaires. Nous donnons rendezvous à nos aînés quand il sera possible de nous rencontrer
dans de meilleures conditions. Précisons que les élèves de
primaire avaient réalisé des cartes de Noël à remettre avec les
colis. Très belle initiative, un grand merci !

En bref
Le 11 décembre, lors du Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Agricole
Madame le Maire de Contamine a été élue Présidente du Conseil
d’Administration. Son mandat sera axé essentiellement sur la formation des
jeunes et la collaboration étroite avec la mairie, primordiale du fait de
l’implantation de l’établissement au cœur des projets du village.
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Et si nous prenions tous de bonnes résolutions pour cette nouvelle année !

EN COURS / A VENIR

Je coupe mon moteur
devant l’école !

Je ne dépose pas mes encombrants
devant les poubelles, je vais à la
déchèterie

Surtout, je prends le temps
de contempler ce que
m’offre la nature, tout
autour de chez moi…

Chemin des vieilles vignes
Vous êtes très nombreux à apprécier le
chemin des Vieilles Vignes et nous nous en
félicitons. Il est sur le point d’être achevé.
Une passerelle va être installée courant
janvier qui enjambera le ruisseau des
Tuileries, elle fera le « lien » entre le bourg
et le Château, ainsi les promenades n’en
seront que plus agréables.

Contamine-sur-Arve

Je ne stationne pas
dans l’allée du dépose
minute

