
BREVES de FEVRIER 2006

Bonjour à toutes et à tous....
Les vacances de neige de février sont déjà là….alors à vos raquettes ! 

Sortie raquettes du  Mercredi 22 Février 2006 
Comme promis, cette année nous commencerons par monter avant de redescendre.
Rendez vous devant le Forum des Karellis à 9h 45 pour un départ à 10h.
Prévoir : raquettes + bâtons –- Lunettes + crème solaire – Vêtements chauds – gourde + pique nique. Si 
vous comptez participer à cette sortie,  merci  de me contacter,  par  courriel  ou au 04 78 35 66 07 
(répondeur). Il n’y a plus qu’à réserver le beau temps. 

Soirée bugnes du Jeudi 23 Février 2006
Pour se remettre des efforts de la sortie raquettes, vous êtes conviés le lendemain Jeudi 23 Février à 
une soirée bugnes. Nous vous attendons à la salle de  l’école d’Albanne à partir de 20h. Vous pouvez 
être accompagnés d’invités. N’hésitez pas à nous faire apprécier vos talents de pâtissier et de venir 
avec des bugnes qui seront dégustées par tous les participants à cette soirée conviviale.
Merci de vous inscrire auprès d’Hervé : 04 79 59 50 95 ou par courriel auprès de moi-même.

Photos du calendrier du site pour le mois de Février
Si vous allez sur le calendrier site, vous reconnaîtrez très vite…Albannette lors d’une chute de neige 
nocturne de Janvier 2006.
Merci de me faire parvenir des photos  pour la suite du calendrier.

PLU 
Difficile de suivre la démarche de nos élus. On valide, on abroge, maintenant on modifie alors que l’on 
n’a toujours pas le résultat de l’abrogation.
Cela veut dire une nouvelle enquête publique du 23 Janvier au 23 février 2006.
Monsieur Marcel Chapuis demeurant 3 rue des Rosiers à Aiton 73220 est le commissaire enquêteur et 
sera présent les 10 et 23 Février à la Mairie.
Il ne faut pas compter sur nos élus pour nous expliquer la nature et la pertinence des modifications, il 
faut aller sur place consulter le dossier aux heures normales d’ouverture de la Mairie.

Cotisations 
Un petit rappel aux quelques sympathisants  qui ne sont pas  à jour de leur adhésion 2005-2006 ....c'est 
5 € ....merci d'avance.

Cordialement à toutes et à tous

Jean-Luc Kieken

http://laharde.free.fr/sorties/raquette-bugnes2006.html
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