
 

Elections européennes

Cyclotourisme

Fête de la Randonnée 2009

Grande fête médiévale

Les travaux au Chef-Lieu

L'enfouissement des réseaux 
est terminé. Ce chantier a permis la 
disparition des cables aériens 
d'électricité et de téléphone. La 
pose de nouveaux lampadaires a 
été effectuée. La départementale a 
également été refaite.

Arrêt et abri  bus du Jotty

Depuis l'été 2008  , les 
collégiens du Jotty  bénéficient d'un 
nouvel abri bus.  En collaboration avec 
les services de la DDE, l'arrêt a été 
matérialisé sur la route et des trottoirs 
ont été mis en place de chaque côté 
de la route améliorant ainsi la sécurité 
des enfants.

La cyclosportive Morzine/Vallée d’Aulps  se déroulera le 
dimanche 21 juin. Un ravitaillement sera mis en place sur la 
Place de la Mairie. 

 Venez nombreux applaudir les participants ! 

La traditionnelle  fête de la randonnée  se déroulera cette 
année à Saint-Jean d’Aulps sur le site de l’abbaye.

Rendez-vous le 19 juillet 2009.

Geste citoyen

Depuis quelque temps, nos 
concitoyens se plaignent de « rencontrer » 
trop souvent des déjections canines lors de 
leur promenade dans le village. 

Nous demandons donc aux maîtres 
de se responsabiliser et de ramasser la 
production de leur compagnon adoré...

Nous rappelons également que le 
vagabondage des chiens est interdit et 
qu'ils doivent être tenus en laisse.

Merci.

Permis de construire 2009:

16/01/09 Comte/Thillier

Demande de travaux 2009:

09/01/09 Morel-Guillemaz J.F.
Pour désigner les élus français appelés à siéger au sein du 
Parlement européen, les électeurs sont appelés aux urnes le 
7 juin 2009. 
Ce jour étant le jour de la fête des mères, un pot sera offert à 
chaque maman se présentant au bureau de vote de la mairie 
de La Vernaz!

 La fête médiévale  fait son retour dans le domaine de 
l'abbaye d'Aulps. Rendez-vous le samedi 22 et dimanche 23 
août 2009  pour un inoubliable voyage dans le temps avec la 
participation de plusieurs troupes qui animeront le site jusqu'à la 
fin de la journée !

Arrêt et abri  bus 
(suite)

Des travaux 
concernant un arrêt bus 
(pose d'un abri bus) vont 
être réalisés au Chef 
Lieu (Place de la Mairie) 
au cours de cet été.

Conseil Municipal Jeune

Le conseil municipal jeune maintient sa proposition d’organiser 
des ateliers d’aides aux devoirs pour les enfants des classes du 
CP à la 6ème pour la rentrée 2009.

Rendez-vous


