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 village. beau notre dans convivialité
 de moments bons de pour retrouvons-nous et l'association

 par organisées manifestations différentes aux nombreux
 Soyons bienvenus. les êtes vous association, votre à

 consacrer à heures quelques zave vous iS supplémentaires.
 administrateursquelques  intégrer pour appel un lance

 je et comité, du sein au rejoints ont nous qui Dominique et
 eanJ à Merci ! telâCh àtôbient   à et santé bonne CI,ERM

 autres, les et eorgesG Christian, Monique, Christiane,
: ssociationA notre dedéveloppement  bon au années

 longues de pendant uvréœ ont qui administrateurs les
 remercier pour édito cet de profitedémarche.    cette

 de lors épauler vous à prêts serons nous; adhérents autres
 les avec partager faire le à pas zn’hésite merveilleux, sites

 plusieurs ou un découvert zave vousfamiliales  sorties vos
 de lors iS préférentiels. tarifs de d’obtention conditions

 les remplir pour l’avance àsuffisamment  inscriptions
 vos sur compte je et organisateurs les remercier pour

 profite ’enJ préparées. sorties différentes les bulletin,
 du lecture la de lors apprécier, zpourre vous et là est 

 ssociation.A notre defélicitations  sle adresser
 lui pour profite j’en et départemental conseiller élu

 été a NUBIR icolasN maire notre mars, de mois  saison.
 de fin jusqu’en poudreuse de pleinessorties  des permis
 ont qui froid grand de période une etabondantes  chutes

 les par ravis étaient ieursks les  d’année.
 fin de fêtes eusesyjo ces famille en fêtézave   et présents

 zétie ousV animations.nouvelles  de placeenmettant   
 en manque ce pallier pour fait tout ontmécaniques 

 remontées des société la et ourismeT deOl’ ffice  mairie,
 aL économique. drame au tourner pu aurait neige sans

 station belle notre; attendre fait s’est neige la hiver, 
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 Tourisme. telâhC de 

 renseigner suov illezuev informations’d sulp 

 

 
 
 

 

 

  

 

 Extrait
Châtel  Tourisme  de       

  2015 Eté programme du 

 

 

Juin
62

Juillet
70/10

12
70/12
70/41

15
70/15

71
709/1
70/21
70/62
70/62
709/2
70/03

tûAo
80/01
80/02
80/05
80/60
809/0
80/10
80/10
80/61
80/61
809/1

21
80/32
80/82

92
 

 4x4 Trial - 80/03 et 
 clarinette de Concert - 

 alpages des Fête/Dimanche Belle me93 è - 
 antsçcommer des braderie randeG - 80/22 et 

 "égendL yCountr" oiréeS - 
 professionnelle Brocante - 

 "igaudsN des Bal e"L Concert - 
 "Thalie" avec pectacleS - 

 clarinette de Concert - 
 aurentL   la de Fête - 

 piano et chant yl rique Concert - 
 ulpsA'd alléeV la de Choeur le avec Concert - 

 lpinA cho'El de Concert - 
 "ïlaP" les avec Concert - 

 
 orgue et ûfl te Concert - 
 "Thalie" avec pectacleS - 

 piano et saxophone Concert - 
 professionnelle Brocante - 

 clarinette de Concert - 
 Bassachaux Montée yc closportive meè11 - 

 Festival KocR Mountain Burn - 709/1 au 
 "Thalie" avec pectacleS - 

 Festival kBi e âCh tel meè2 - 709/1 au 
 ationaleN Fête Célébration - 

 lpinA cho'El de Concert - 
 acL du Fête - 70/31 et 

 yourne "man"J avec Concert - 
 

 MTB oleils du assportesP meè12 - 60/82 au 
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Résultats 24ème  Trophée 21 du AARC ski février  2015 
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Banque
Crédit
 
Agence
Châtel  Immobilier 

 immobilière 

 Mutuel 
 

agasinsM
Boutique
CHARLES

YPÉCR
Daniel
GERMAIN
Intersport
RICHARD
Skis

innerwT
Vertical
 
Restaurants
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Restaurant
 
Commerces 

 ourF Vieux Le 

Coiffure
Couleur
Institut
La
La
Les
Martine
Miel
Pharmacie
Tabac
Boucherie
Boucherie
Boulangerie
Châtel
Intermarché
La
Le
Les
Sherpa 

 Châtel de Délices 
 Châtel de Grenier 

 Sosses à Cave 
 

 Services 
 GRILLET 

 TOCHET 
 AVREF 

 ZGIRARDO Presse 
 DAVID 

 MELLA Anne Eucalyptus et 
 Coiffure 

 l'Hermitage de Poteries 
 Douane Vieille 

 Lavandière 
 Pétales 

 Bois 
 CL'HAIR 

 Morclan
 du Terrasse La 

 R'mize La 
 Pierrier Le 

 Loy Le 
 iacreF Le 

 

 Horizons 
 Sports 

 GONON Henri 
 Sports 

 
 Sports 

 Sports UZCR 
 Sports 

 Sports 
 Vertige 

 sport de 
 

 évènement.
 cet de organisation parfaite la
 pour volontés bonnes les toutes

 que ainsi chaudes, boissons
 les et l’animation pour Tourisme
 Châtel chapiteau, du disposition

 à mise la pour municipalité
 la trophées, les pour Academy

 Ski chronométrage, le et
 traçage le pour l’ESF remontée,

 la et piste la pour SAEM
 la donateurs, généreux les

 pour remerciement grand 

 
  



PROGRAMME D’ANIMATION DE L’ASSOCIATION - ETE 2015

1  -RANDONNEE
 

 EYSETUQ UD LAC
     LUNDI 21  ILLETJU 2015

Organisateur: T° HUGUEL Hervé 06.68.75.80.16 

 

 

Randonnée
Départ
4h30
Dénivelé
Repas  Queyset du lac au sac du tiré 

 mètres 400 => 
 A/R marche de 

 9h30 => Vonnes de lac 
 étoiles 3

 

  

 

  

3-SORTIE  2015 ILLETJU 29MERCREDI  => )SUISSE( FUTORRENT-NE DE BISSE 

2-VISITE
     

  2015 JUILLET24   EDIRENDV=> ÈGEN VE  DEINTERNATIONAL ÉA ROPORT  

 
 

 

 

 

 

   
 

 

Attention:

Si

Nous

Important:

 
 l'aéroport). de sécurité de service le par demandée liste la compléter pour nécessaires

 (renseignements naissance de dates vos ou votre communiquer nous vouloir bien de merci inscription votre de Lors 
 etc. ciseaux,

 couteaux, que tels d'objets l'emport interdisent Aéroport Genève à vigueur en sécurité de mesures les que rappelons vous 
 d'identité. papiers de dépourvus participants aux l'accès

 refuser de ou visite la d'annuler l'obligation dans verront se aéroportuaires autorités les satisfaites, pas sont ne exigences ces 
   uniquement). passeport

 ou d'identité (carte validité de cours en d'identité pièce d'une possession en être devront participants les Tous 

  Organisateurs:

Bisse

Départ:

Trajet

Parcours
Longueur

Temps
Ascensions Difficulté

 Avis:  Parcours
Buvette Buvette

G  

 l'accès. fermer d'en décider aussi peut
 bisse du gestionnaires Les dangereux. donc et glissant très devient parcours le car

 pluie de cas en sortie cette de possible si report le ou l'annulation prévoir faut Il 
 

Ps:
parcours. du utbdé au véhicules des stationnement pour ingkparrand

 .tables grandes avec parcours du bout au restauration
 sans  tables. grandes avec parcours du 1/4 au restauration sans 

 gratuit. d'ascension. peu car facile assez Parcours
 2/5 technique:  - mètres 83 => cumulées 

 pause. de temps et pique-nique + A/R -3h15 3h45 => parcours 
 kms ,15 4 = 2 x environ

 kms 7,7 => parcours  suspendus). métalliques ponts 4 de (passage vertige
 au sujettes personnes aux déconseillé néanmoins sécurisé bien Bisse du 

 nationale. par 1h30/1h45 ~  ou
 Suisse) vignette (si autoroute par  1h15- environ kms 85 => Châtel/Savièse 

 photo. appareil marche, de chaussures pique-nique, avec (Suisse)
 Savièse à Vonnes) de lac (parking Châtel de co-voiturage en 9h00 

 vallée. la dans l'eau acheminer pour gravité la utilisant
 montagne de flanc à creusé pente faible à canal Petit Torrent-Neuf: de 

 06.07.99.49.45 T° BARTHES Jean                        
 07.88.19.92.15 T° ALIX Michel Jean 

 

 

 30h

Organisateur:
Minimum  personnes 30 personnes-Maximum 15 

 JOLLIET 06.09.83.37.59/Michel T° FOUROT Alain 

11  

304h1  

54h41  

15h15  
00h16  

Nous

 
 disponibles). places et (coût l'aéroport à stationnement

 de problèmes des et kms 154 de A/R distance la de raison en
 bus en Châtel/Genève trajet le d'effectuer décision la pris avons 

 visite la de Fin - environ
 aviation'd sapeur un par sécurité de service du isiteV -

 accueil'd
 chargée une par commenté trafic, de aires les sur bus en Tour -

 aéroport'l sur vidéo une'dectionjroP   - )oint-jci
 plan voir( resseP de Salle la à participants des vousz-Rende -

 002h1 à
 tard plus au bus en départ pour Mairie la de place vousz-Rende -

Nota:
 personnes. de nombre du fonction en l'A.A.R.C par

 partielle charge en prise d'une bénéficiera et enfants) (gratuité participants les entre réparti sera transport du montant Le 

 



 2015 tûao 01 amediS => )uisse(S leretsbiaD xau 3000  ierclaG4 ortieS-
Or tganisa rice: T° DUBI 06.68.75.80.16

  

   

 

 

Tatiana
La
Les

Heure

Inscriptions:
Repas:
•
•
Prix:
 
Peak
Le
Le

le
Pour

:Tarifs
-

speuorG-  )sna 9 de - étituarg( FHC 00,23 sna 51/9 tsnanfE - FHC 00,46 sennoserp 10 sèd  
 )sna 9 de - étiutgra( FHC 00,04 sna 51/9 stanfnE - FHC 00,97 steluad lseuidvindI 

 R/A Rouge Scex-illonP du Col 
 météo). conditions

 des réserve (sous l'année toute ouvert et gratuitement accessible est suspendu pont le 3000, Glacier de visiteurs les 
 connus. plus les visibles sommets les sont Jungfrau la et Mönch 

 l'Eiger, Blanc,
 Mont le Cervin, Le Alpes. les sur grandiose vue une offre mètre, 0,80 de largeur d'une et mètres 107 de longueur d'une pont, 

 Rouge). (Scex haut plus mètres 5 principal sommet le avec Point) (View inférieur sommet le relie Tissot" by Walk "Peak 
 ouvert. est sommets, deux relie qui suspendu, pont unique et seul Le Tissot by Walk 

 terrasse. la sur ou self au repas son paie chacun téléphérique, le pour ci-dessus infos les Voir 
 places 80 étage: 2ème au bar avec Terrasse 

 places 160 étage: 3ème au self-service Restaurant 
 

 )portable de °n osv  zelliuev ,pvs indiquer( personnes 10 Minimum 
 1h30 ~ : Glacier du pied jusqu'au Vonnes de voiture en trajet du 

 
Durée

co-voiturage en Vonnes de lac au 8h00 départ: lieu et 
 l'excursion. de matin le ou veille lajoindre 

 les pourrons nous où portable de n° un laisser nous de priées sont inscrites personnes 
 ! temps beau par uementquni lieu a .glacier3000.ch/fr/)www(http:// 3000 Glacier à sortie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

tanque5-Pé  2015 tûao 06 eudiJ => yoL eL restaurant au 
Tournoi
Rendez

Remise

Menus
Prix  place). sur régler (à € 25,00 => repas du 

Viande   fromage ou  proposés: 
 dîner. du puis VESIN, Pierre Jean M. par offert

 apéritif d'un suivi 19h00 vers gagnants heureux aux prix des 
 pétanque. de joueurs

 les pour Loy Le restaurant du sport de terrain le sur 15h00 à vous 
 Loy. Le restaurant au repas d'un suivi pétanque de 

unionéR6-  2015 tûao 08 amediS => .C.R.A.A ormationfin'd 
 

 

7- Le  2015 août 15 Samedi => (Suisse) Morgins - Ferrage Sortie 
Organisatrice:
A
Accès
Egalement

Pour

Prix: Le
 inscrits. 15 de plus

 si choisi menu du ou personnes 15 de moins si choisi repas du prix  
 également. co-voiturage

 en 11h30 vers Vonnes de lac du partiraient Ferrage u'auqjus voiture
 en viendraient uiq ceux Et 10h00. à Morgins à Vonnes de lac du co-voiturage

 donc ,10h15 de alentours aux Morgins depuis feraient le pied à partiraient
 uiq ceux ,h0021 vers buvette la à ensemble tous retrouver se 

 marche). de 1h00-1h30
 (environ chemin joli très un par Morgins depuis pied à possible 
 principale. route la depuis kms ,23 goudronnée: route une par facile 

 Morgins. de kms 5 
 5.35241.78.603.+ T° IBUD Tatiana 

 

 

Cette

 l'avance. à bien prendre ys' faut il ,beau fait u'ilqlors
 lieu ce de succès le vu ,et obligatoire est réservation la ,groupes les Pour me.êm matin le ou veille la joindre les ùo portable de n° un
 laissent nous s'inscrivent uiq personnes les ueq absolument faut Il ! évidemment temps beau par ueq lieu avoir peut ne sortie 

Réunion

Apéritif
Repas
Menu

Afin

Au-delà
 

de
Merci  compréhension. votre de 

 compte. en prise être pourra ne inscription aucune date, cette  
 2015. août 02 le soit d'inscription dates les respecter vouloir bien de

 demandons vous nous restaurateur, du organisation bonne la faciliter de 

 

 
 sus en  oissonsB- € 25,00 => surprise 

 12h30 => Châtel - 74390 Vonnes de route 382 Belalp Le restaurant au 
 12h30 à 12h00 => l'association par offert Musardière la de Salle 

 12h00 à 10h00=>  Châtel) Super de Mécaniques (Remontées
 Musardière la deSalle  => 2015 août 8 samedi du d'information 

+41.78.603.25.35



 2015 AOÛT 19 ERCREDIM =>UISSE)(S   LAUSANNE DE OLYMPIQUEMUSÉE -ARCP 8 ISITEV-

 

     
 

 

 

 

 

 

   

 

USÉEM9-  2015 AOÛT 21 ENDREDIV => GETS AU MÉCANIQUES MUSIQUE LA DE 

 

 

  

   :rganisatriceO
vousz-Rende

 :nscriptionsI
Adulte

Enfant

Si
 Le

 Retour
 groupe. en oursjtou mais midi, après' d fin en traversées

 plusieurs a y il choix notre selon uchy,-OLausanne à embarcadère'l à
 ).... etc nique,-pique

 ou place sur rapide restauration( visiteurs des choix au sera repas
 FHC 00,5 pour place sur demander à guide,-audio 

 )musée du visite
 et transport( combiné billet un est'C - FHC 30,13 :ans 16 à 6 de 

 )musée du
 visite et transport( combiné billet un est'C - FHC 30,72 :classe 2ème 

 .)adultes et enfants(  personnes  15=> Minimum
 débarquement. de

 lieu du proximité à situe se parc Le .0h410 à Lausanne à arrivée et  "Léman"
 compagnie la de bateau un sur 05h10 à ainsB Les Evian Embarquement

 - voiturage-co en 30h8 à départ pour 15h8 à onnesV de lac 
 18.81.79.70.06 °T YIGNUOQR Catherine 

:rganisatriceO
vousz-Rende

uréeD
ébutD
uréeD

Tarif
nscriptionsI

 

:Repas
Restaurant

004,3
ir- K   

- Assiette  

- Assiette  

- Café  
in- V   

 
ou  nique-iqueP 

 personnes. 4 pour litre 1 pichet au
 .)macaron chocolat, mousse mini fruits, aux tartelette( gourmand

 confite. tomate asperges,'d fagot ciboulette, crème et four au
 terre de pomme de accompagné )porc de ribbs ,zmergue chipolata,( grillades de

 .)assaisonné
 mesclun et saumon de rillettes amandes, aux truite de terrine( nordique

 personne. par € 
 etsG Les - 47 zibannaG route 736 lac du 

 
 personnes 02 => groupe tarif pour minimum 

 personne€/ 10 :groupe 
 002h => approximative 

 00h10 à guidée visite la de 
 15h1 ~ => etsG Les/Châtel voiture en etjtra du 

 voiturage-co en 30h8 à départ pour 15h8 à onnesV de lac 
 03.88.85.38.41 °T FOUROT Alain 

 

 
 
 
 

Plusieurs

Le

  Président => OTRFOU Alain M. - ebmasterW => IXAL Michel eanJ M. - Administrative => YNOQUIGR
 Catherine EMM - Secrétaire de poste au Candidate => ÉGUÉB ominiqueD EMM - iks rophéeT organisation Responsable => IBDU
 atianaT EMM - résorierT => isenmannE RolandM.  bureau: de réunion prochaine la à reconduit être devrait qui actuel bureau 
 vacant. actuellement étant celui-ci Vice-Président, de poste au principalement d'Administration, Conseil au adhérents nouveaux

 de venue la souhaitons Nous l'Association. à passées années longues les pendant soutien leur et dévouement leur pourRemerciements 
 DIPARZZOA lorineF EMLL - OUNIRVTES Michel M. - AMDA Christian M.

 - ALEGS eorgesG M. - ALEGS Monique EMM - RIFFES ChristianeEMM   d'Administration: Conseil du sein au démissions 
 R.UALL loi la et territoire du l'aménagement concernant fonctionnaire, haut ancien ,TRFFESA Philippe Mr par Paris à novembre
 en présenté été a important etjsu nU d'enseignement. riches et bénéfiques changesE stations. autres 18 avec annuelles réunions

 2 aux participons nous et ARSMF la de membre également est L'A.A.R.C. Châtellanes. instances les avec fructueux échanges
 les et convivialité la par démarque se et ourismeT de fficeOl' de d'Administration Conseil au représentée est L'A.A.R.C. Châtel.

 de commune la de sein au position notre conforte qui ce association, notre pour première une municipale, conseillère comme l'A.A.R.C.
 de bureau du membre YNOQUIGR Catherine que ainsi municipal conseil son et NIBUR Nicolas Maire du l'élection pour élicitationF

 personnes 3 ou 2 x ersyfo 412 d'adhérents:Nombre  .Association’l de vie La
 OTRFOU Alain Président du moral Rapport -1 

 ourismeT du fficeOl' de irecteurD - DARANUV oisçranFeanJ  /mécaniques remontées Responsable - IDAVDAndré /pistes
 des Responsable - ETNUBReanJ  /.M.ES.A. irecteurD - NHUGOBernard  contreci- : absents les excuse NIBURNicolas 

 ,Ôd' ormeF aquatique centre du irectriceD - TREBHÉLaurence /ourismeT de fficeOl' de Président
 - NISEV PierreeanJ  /Loisirs et

Le
Il

Il
Nicolas Michel   SAEM la de Commercial Directeur - GIRARD Châtel/ de Maire - RUBIN 

 Générale: Assemblée cette à présente 
 VERBOUX. Gérard et ROSSET Félix MM.

 assesseurs: 2 ou 1 encore demande et tâche cette accepte qui Preux Pierre M. séance: de Président un l’assistance à demande 
 présence. leur de adhérents les remercie et heures 18 à séance la ouvre FOUROT Alain Président 

Sports

 

 



 

 

 

Nous

Actions
Site
Bulletins

Implications
Nous

Rééditant

2
Monsieur"

En

Dans
Vote
Aucune
L’Assemblée
3
Tatiana
Pas
Le
4
Durée
5

uestion:Q
Réponse:

Pas
uestion:Q  

Réponse:

uestion:Q
Réponse:

uestion:Q
Réponse:

uestion:Q
Réponse:

Il

La

urationgInau
Centre

Ateliers
Nicolas

Il
 

 l’amitié. de verre le prendre à l’assemblée invite FOUROT Alain heures, 02 est 
 .510/24102

 hiver saison la pour Châtel de animations et activités des l'ensemble détaille qui GIRARD Michel à parole la laisse RUBIN 
 .4102 octobre 30 le urésginau et Fonctionnels municipaux: 

 résidents. les par formulées resèparticuli demandes des l'écoute à était qu'elle et transition de saison d'une
 tout avant issaitgs'a qu'il expliquant ,Ôd' Forme centre le sur l'assistance avec uégdialo a BERTHÉ Laurence aquatique: 

 .5102 anvierj 31 le prévue 
 concernées. entreprises des fortes

 sètr implication une et favorables iquesgmétéorolo conditions des à partie en râceg avancés bien Travaux domaines: 2 des liaison 
 ensuite. normal revenu est tout mais ouvertes mécaniques remontées de peu du et egnei de manque du raison

 en 5102 anvierj 1er et 4102 lëNo de tesêf des période la dans forfait ce de remise de mesèprobl petits quelques avoir pu a y 
 d'identité. carte une présenter de et S.A.E.M.

 la de mécaniques remontées des caisse une à présenter se de suffit il ueur,gvi en oursjtou est ratuitg forfait de peyt Ce 
 ans 75 seniors iks Forfaits 

 Châtel. sur opérationnel pas oursjtou Malheureusement 
 R3 Multiplex /+ Canal 

 construction. la à ouverts cependant restent
 constructibles lots Les années. plusieurs de datant dossiers de suite la sont cours en constructions les puisque ralentissement

 d'un sens le dans tôplut va actuelle tendance La revus. treê pourraient construire à droits les que et évoluer à amené treê
 va Chablais du SCOT le que sachant SCOT au conforme PLU, au conforme est Châtel à urbanisme et développement Le 

 retrouver ys' de nous pour facile pas SCOT, PLU, ALLUR, Loi 
  supplémentaire. locale économique ressource une à et sollicitation une à

 répondre entendent qui Maires des fortes attentes des partie fait principe Ce identifié. véhicule + formé conducteur + cabine avec
 chenillé ingd'en mais egmotonei de question pas n'est Il e.gnei sur chenillé ingen en retour avec soirées des proposer à autorisés

 treê puissent d'altitude restaurateurs les que ce à favorable est l'ANMSM à adhérents stations autres les comme Châtel 
  esgmotonei des circulation la lementantgré loi la sur Châtel de Position

 secondaires. résidences les plus taxer de est qui ce pour d'inquiétude 
 namiquement....yd

 plus location en mis soit biens les que et "clos volets" périodes les réduire de serait idéale solution La tous. de participation la avec
 fera se nouvelles, ressources de terme en treîna doit s'il l'élan, commune, la de ressources des partie une pénalisant en source

 sa pas prend ne solidarité La solution. cette à favorable pas suis ne ej et concernée pas n'est )secteur( commune Notre 
 secondaires résidences les sur Taxes 
 Maire le M. à posées diverses uestionsQ – 

 minutes 7 diaporama: ce de 
 l’Association de activités les sur Diaporama – 

 l’unanimité. à voté est d’administration conseil du renouvellement 
 candidats. d’autres 

 FOUROT Alain – DUBI 
 d’administration conseil du Renouvellement – 

 l’unanimité. à vote un par trésorier au quitus donne 
  question. 
 l'unanimité. à 

 ".€ 57,05702 à alors monteront se celles-ci réserves, des poste au résultat ce de l'affectation zvotere vous ou mesure la 
 .€ 68,190 de

 positif résultat un par soldant se présentés, sont vous qu'ils tel 41013/202 comptes les approuver à convie vous ej conséquence 
 d'Administration. Conseil notre de financier rapport au outerja à rien n'ai eJ .4102

 trimestre me4è le pour d'avance éesypa 41013/202 esgchar de prorata le que ainsi 4102 septembre 03 le sèqu'apr lieu n'auront
 resèfinanci sorties les dont mais ci-dessus période la à inhérentes esgchar des provisionné a trésorier notre passées, années
 les Comme dépenses. de nature par comptes des détails des que ainsi trésorier notre par effectuées opérations les ustifiantj

 comptabilité d'une et comptables cesèpi les toutes de disposer pu 'aiJ ci-dessus. énoncée période la de cours au association
 notre de resèfinanci ationsginvesti mes de compte rendre vous de l'honneur 'aij Châtel, de Résidents des Amicale Association

 notre de président le par confiée, été m'a qui mission la de exécution en Messieurs, et Mesdames président, le 
 résultat du affectation et )etgbud le voir( Bertrand vesY M. comptes aux leurôContr du Rapport - 

 .5102 l'année pour bonheur du et santé excellente une d'année, fin de tesêf eusesyoj de tous à et toutes à souhaite
 vous ej ,)été-hiver sorties de anisateursgor administrateurs,( Association notre vivre faire pour d'aide demande ma 

 e.gvilla notre de beauté la et treêbien- le pour
 urbanisme et environnement cadre le dans d'amélioration propositions de force treê pour réflexion notre reprendre devons 

 commune: la de niveau au 
 postal. courrier par simplifiés bulletins de envois des par

 )internet( numériques infos les pour inscrits non adhérents les informer pour améliorer nous devons Nous d'information: 
 vidéos. et photos avec station la sur travaux différents les sur informations l'année, de glon au Tout internet: 

 
 d'Administration. Conseil du bureau du réunion

 prochaine la de lors confirmer à cours, en est candidature 1 Administrateurs/Administratrices, 3 ou 2 encore souhaitons 

 

 



SWNE/INFOS  DE CHÂTEL 
LES

 FAMILLES 412 DE FORTE
 ASSOCIATION UNE - RÉSIDENTS 

 
 

 L’association

Alain

Le

 annoncées. egnei de précipitations fortes de avec s’annonce
 qui semaine la évoqué a GIRARD Michel l’écoute. à était qu’elle

 et transition de saison d’une tout avant issaitgs’a qu’il expliquant
 ,Ôd’ Forme centre le sur l’assistance avec uégdialo a BERTHÉ

 Laurence secondaires. résidences des taxe la ans, 75 + des
 forfaits les territoriale, cohérence de schéma le d’urbanisme,
 local plan le communes, de communauté la ,+ Canal de réception
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