
DECISIONS 

 
  Avenant Extension Mau-
rienne Viande 
 
A la suite de l’appel d’offre infruc-
tueux (la commune n’avait pas re-
çu de propositions concernant le 
lot charpente métallique) et d‘une 
légère modification du projet ini-
tial, le Conseil Municipal décide 
de signer un avenant au contrat 
de maîtrise d’œuvre avec Lionel 
FERRET pour un montant de 
103.320 F HT. 
Vote : A l’unanimité 
Non participation au vote : 
Annie ANESA – Olivier PO-
LAUD                            
 Aménagement Carrefour 
Route de la Cascade/Route de 
la Tour 
 
Le Maire présente au Conseil Mu-
nicipal cinq variantes concernant 
l ‘aménagement de ce carrefour 
remises par la direction départe-
mentale de l’équipement. 
Une rencontre a eu lieu avec les  
propriétaires concernés. 
Le Conseil Municipal décide de 
retenir la  solution n° 4 qui sera 
légèrement modifiée en respec-
tant les intérêts de chacun. 
Vote : A l’unanimité 
 
  Médiathèque – Demande de 
subvention 
André BOCHET expose le projet 
de cet aménagement.  L’estima-
tion sommaire en mobilier s’élève 
à 114.751 F HT et en matériel à  
141.452 F HT.                         

Cette réalisation est prévue en 
2002. 
Vote : A l ‘unanimité 
 
Une discussion s’engagera à 
l’automne, les personnes inté-
ressées par ce projet peuvent 
se faire connaître en mairie. 
 
 Emplois d’été 
 
19 jeunes se sont inscrits pour 
participer aux travaux d’entre-
tien de la commune pendant la 
période d’été. 
Ils travailleront en collaboration 
avec les employés communaux 
sous la responsabilité de Fran-
çois ANDRE 
Vote : A l’unanimité 
 
 Maison communale (ancien 
bar) 
 
Elle sera louée à partir du 1er 
juillet 2001 à M. et Mme Tschudi 
qui ont trois enfants. 
Pas d’opposition 
 
 Natura 2000 
Site S41 «  Pelouses steppi-
ques, landes et habitats ro-
cheux des Encombres. 
 
Le Conseil Municipal décide 
d’émettre un avis défavorable sur 
une partie de ce projet et de-
mande à l’O.N.F. que la zone si-
tuée en amont de la route d’accès 
à Montandré soit retirée du péri-
mètre.  
Vote : 13 Pour – 2 abstentions 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 juin 2001 

Absent : Jean-Jacques 
BEROUD (Procuration  
Jean DURIEUX) 



 
 TRAVAUX 

 
 François ANDRE fait part au conseil de la réception des travaux de la 

route des Champs – parties école – atelier communal – Ecole. Réception 
faite par l’entreprise GERLAND. Certains travaux restent à faire 
(bouches à clés à reprendre, grille à rabaisser). 

             D’autres travaux sont en cours ou terminés  
             - reprise des pavés route de la Cascade 
             - reprise béton sur le mur des jeux de boules 
             - bouches à clés à reprendre sur la route de Parapet 
             - reprise des  piles du Pont vers la bibliothèque par la Direction Départe
             mentale de l’Equipement 
 
 

INFORMATIONS 
 

  Le Salon du Livre aura lieu les 13 et 14 octobre 2001.  
L’Association « Le Colporteur » présidée par Michel FRUMILLON a la charge de 
cette manifestation. Le local des pompiers est mis à leur disposition. Les person-
nes intéressées peuvent se faire connaître auprès du Président. 

 
 Une visite des bâtiments communaux a eu lieu le samedi 23 juin par l’en-

semble des conseillers municipaux.  

 8 conseillers municipaux ont participé à la journée organisée par le Conseil 
Général le 16 juin. 

 Vol de fleurs dans les jardinières à l’Echaillon. 

 Vol d’un des projecteurs du clocher 

 Christophe JOSSE, du CAM FOOTBALL a pris contact avec le Maire au 
sujet d’un projet de création d’un club de football 

 Départ de Damien VILLENEUVE, instituteur à l’école d’HERMILLON 

 

                  

 

 

  

 

 

P. L. U. 
Un débat d’orienta-
tion concernant le 
Plan Local d’Urba-
nisme (document qui 
remplacera l’actuel 
POS) aura lieu avec 
M. POUTISSOU au 
mois de septembre 

Offre de restau-
ration scolaire 
Rencontre avec M. 

MERLOZ à ce sujet. 
Coût et fonctionne-
ment vont nous être 

envoyés 
 

FLASH DE DERNIERE MINUTE 
 
Le district de moyenne maurienne recrute un (e) chargé (e) de mission pour 
l’élaboration, suivi et coordination d’actions dans les domaines:  transport,  jeu-
nesse, action sociale, NTIC, commerce et artisanat 

Transmau-
rienne 2001 

du 17/08/2001 
Une réunion prépara-
toire au passage de la 
Transmaurienne VTT 

sur la Commune 
d’HERMILLON  aura 
lieu le Mardi 31 juil-
let 2001 à 20 H à la 

Salle Polyvalente 
d’HERMILLON. 

Nous souhaitons que 
de nombreux bénévo-
les participent à la sé-

curité des tracés, 
pour faire de ce pre-
mier passage de la 
transmaurienne à 
HERMILLON, un 

succès.  

MESSE A LA PLATIERE 
 
Elle aura le DIMANCHE 15 JUIL-

LET 2001 à 10 H 30 

Etat-Civil 
Mariage 

Myriam BUTTARD et 
Patrick DEIANA. 
Le 05 Juin 2001 

 

BIBLIOTHEQUE 
 
Pendant les mois de juillet et 
août , la bibliothèque sera fer-
mée les mercredis. Permanence 
les lundis de 16H30 à 18H30 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE 
Assemblée Générale le Jeudi 19 Juillet 2001 à 19 H à la  

salle polyvalente 
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