
L�actu de la commune

Labours Février 2022

Que se passe t il dans le pré du village ?
Romain a labouré une parcelle...

Pose des nouveaux
panneaux de signalisation
des hameaux Mai 2022

Reliures Février 2022

Les actes d'État Civil municipaux de
1975 à nos jours ont été reliés en cuir
par Amandine Verdant, relieuse à
Mont Dauphin.

Rallye de Monte Carlo Janvier 2022

Le rallye est passé à Saint Geniez. Nous avons reçu l'appui de la
gendarmerie pour faire respecter l'arrêté municipal de 2001 et
préserver l'état de la piste d'Authon, dans laquelle nous avions
investi l'an dernier.







Décès de Claire Ailhaud Briançon 5 juillet 2022

Nous apprenons le décès de Claire Ailhaud
Briançon, mère de notre conseillère municipale et
ancienne maire, Monique Sévikian.

La cérémonie religieuse a eu lieu mardi 12 juillet, à
l'église de Valavoire. Nous présentons à la famille
nos plus sincères condoléances.

Décès de Paulette Perrin Septembre 2022

Nous avons le regret d'annoncer le décès de
Paulette Perrin, le 14 septembre 2022, à Malijai, à
l'âge de 94 ans.

Paulette a été conseillère municipale et très
impliquée dans la vie de la commune sous le
mandat de plusieurs maires. Elle a toujours été
présente pour les personnes âgées et les malades
de la commune et des environs.

Une cérémonie a eu lieu le 21 septembre à
Valavoire. A cette occasion, nous avons présenté à
la familles les condoléances du Conseil Municipal
et des habitants.
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Décès

Décès de Roland Vernoux Juillet 2022

Nous avons appris le décès accidentel de Roland
Vernoux sur la commune de Châteaufort. Les
habitants de Valavoire garderont le souvenir du
cantonnier dévoué qu�il fût à leur service sur la D104.


