
Décisions        

1  Electiondesdéléguésetdes
suppléants des conseils munici
pauxenvuedel’électionsénato
rialedu26septembre2004
Le Conseil Municipal s’est réuni 
dans le lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Yves DURBET, 
Maire.  
Conformément aux dispositions de 
l’article R.133 du Code Electoral, le 
bureau a été constitué de MM. Jean 
DURIEUX, Annie ANESA, Patrick 
A L L A R D , S a b i n e  B A R O U -
MORRUGARES.  
Le secrétariat est assuré par Jean 
DURIEUX. 
Le Conseil a procédé à l’élection de 
trois délégués.  
Lesrésultatssontlessuivants:
Danielle BOCHET                13 voix 
Michel FRUMILLON           13 voix 
Yves DURBET                      13 voix 
Ils ont réuni la majorité des voix et 
ont été proclamés délégués. 
Il a été procédé ensuite à l’élection de 
trois suppléants.  
Lesrésultatssontlessuivants:
Annie ANESA                   13 voix 
Marie-Claude DARBEL    13 voix 
François ANDRE              13 voix 
Ils ont réuni la majorité des voix et 
ont été proclamés suppléants. 
 
 
 
 

2  Rénovation de la chaufferie
del’école
Yves DURBET présente aux mem-
bres du conseil municipal le résultat 
de l’ouverture des plis relative aux 
travaux de rénovation de la chauffe-
rie de l’école. 
Ces travaux concernent : 
 l’installation d’une chaudière gaz 
 la mise en place d’un système de 

régularisation qui permettra de 
séparer le chauffage : 

- des salles de classe (façade sud) 
- des sanitaires et vestiaires (nord) 
- de l’appartement n° 1 (façade est) 
- de l’appartement n° 2 (façade 
ouest) 
Ce nouvel équipement permettra 
d’augmenter le confort des utilisa-
teurs tout en permettant de réaliser 
des économies d’énergie. 
L’entreprise JOET Marc de St Mar-
tin d’Arc a été retenue pour un mon-
tant de 34.980,88 euros HT. 
Vote : A l’unanimité. 
 


Information

 
 
 

 Aidecommunale
 

Les personnes concernées par l’aide 
de la commune aux enfants prati-
quant une activité culturelle ou 
sportive sont priées de bien vouloir 
déposer leur demande en mairie. 
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   Les rendez-vous 

      de l’été 2004 



Etat Civil
Mariage
03/07/2004 

Catherine POZZI 
et 

Jean-Pierre FRUMILLON 

Bulletin communal 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séancedu02juillet2004

Présents : Annie ANESA, Yves DURBET, François ANDRE,  Jean-Jacques BEROUD, Danielle 
BOCHET, Marie-Claude DARBEL, Jean DURIEUX,  Sabine BAROU-MORRUGARES, Patrick 
ALLARD,  
Excusés  :  André BOCHET          (procuration à Jean DURIEUX) 
                   Michel FRUMILLON (procuration à Yves DURBET) 
                   Olivier POLAUD        (procuration à Sabine BAROU-MORRUGARES) 
                   Véronique VALET      (procuration à Danielle BOCHET) 
Absents :    Patrick DEIANA , René VOISIN. 
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LES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZLES RENDEZ----VOUS DE L’ETE 2004VOUS DE L’ETE 2004VOUS DE L’ETE 2004VOUS DE L’ETE 2004    
 





Messe des AlpagesMesse des AlpagesMesse des AlpagesMesse des Alpages    
Dimanche 11 juillet 2004  

à10h30
«LaPlatière» 

 

Activités de l’Espace Jeunes à Activités de l’Espace Jeunes à Activités de l’Espace Jeunes à Activités de l’Espace Jeunes à     

HermillonHermillonHermillonHermillon    
Jeudi 8 juillet   

Tournoidetennisdetable


Du lundi 19 au vendredi 23 juillet  

Stagedecirque

Cérémonies commémoratives du 60ème anniversaire de l’incendie du villageCérémonies commémoratives du 60ème anniversaire de l’incendie du villageCérémonies commémoratives du 60ème anniversaire de l’incendie du villageCérémonies commémoratives du 60ème anniversaire de l’incendie du village    


Vendredi 27 août :18h00►CérémonieetInaugurationduMonumentauxMorts
18h30►Ouverturedel’exposition
    «IncendieetLibérationd’Hermillon»
    ►Inaugurationde«L’espacedu27août1944»
   19h00►Apéritifd’Honneur

  Mardi 31 août   :20h30►ConférenceetTémoignages
    

Ouverturedel’exposition
    «IncendieetLibérationd’Hermillon»
duvendredi27aoûtaudimanche05septembre2004

de15h00à19h00







««««    Rassemblement National de Rassemblement National de Rassemblement National de Rassemblement National de     
descentes de canyonsdescentes de canyonsdescentes de canyonsdescentes de canyons    »»»»    


Du mercredi 25 août au  
dimanche 29 août 2004   


Sallepolyvalente:

Conférences,expositionsetactivités
diverses







««««    Les Trois GlorieusesLes Trois GlorieusesLes Trois GlorieusesLes Trois Glorieuses    »»»»    
Samedi 04 et dimanche 05 septembre   

Retraiteauxflambeaux,radiocrochet,
startour,animationsdiverses


Mercredi 08 septembre : 
 

Pélerinageàlachapellede
Montandré

 


