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La saison d'été a débuté par deux évènements qui ont animé notre station.
Tout d'abord la 6ème édition de l'Arly Cimes Trail qui s'est tenue le dimanche 27 juin, avec toujours un grand
succès, grâce à un important travail de préparation et de suivi réalisé par le bureau de l'Office de Tourisme
Intercommunal, qu'il faut ici remercier.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont encore une fois répondu présents et sans lesquels cette
manifestation sportive ne pourrait pas avoir lieu.
Le passage du Tour de France le dimanche 4 juillet 2021, fût une grande première pour notre village, qui a
connu une belle affluence et une belle animation, malgré une météo maussade.
Un grand merci à chacun d'entre-vous, qui avez participé à l'animation et à la décoration de nos routes et un
remerciement particulier à Crevo&Co, notre association de commerçants, qui s'est particulièrement
mobilisée pour ce bel événement.
Je vous souhaite de profiter au maximum de l'été, en espérant que la météo des semaines à venir soient
plus clémente et sans oublier de continuer à respecter les gestes barrières.
Le Maire,
Christophe RAMBAUD

Pumptrack
La commune de Crest-Voland est fière de vous
présenter sa nouveauté pour la saison estivale
de 2021 : la CRESTVO PARK !!
C'est une piste de VTT ludique et gratuite située
devant le télésiège de la Logère. Elle est
composée d'une piste verte et d'une piste bleue
pour s'adapter à chaque pratiquant, petit ou
grand !
Alors à vos vélos et profitez bien de ce nouvel
équipement !

Création d'un
cheminement piéton

Comme évoqué lors de la lettre d'information du mois de
mai, les travaux du cheminement piéton entre le carrefour
de l'Abéru et du Cernix ont commencé. Pour rappel, c'est un
projet nécessaire pour la sécurité des piétons et cyclistes, et
pour la labellisation "Famille Plus". Le conseil municipal
renouvelle ses remerciements aux propriétaires fonciers qui
ont donné leur accord.
Un feux de croisement est mis en place, nous vous prions de
bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée le temps
des travaux.

Agenda des élus Juin 2021
02/06 Réunion Famille Plus
03/06 CA SAEM des Saisies - Conférence des Maires
Arlysère - Rdv divers
04/06 Réunion publique Franck LOMBARD - Entretien
personnel - Rdv divers
08/06 Réunion Famille Plus - Réunion mobilité Arlysère Comité sydical SIVOM - Comité OTI
09/06 Réunion Famille Plus - Commission urbanisme
10/06 Commission école - Bureau élargi Arlysère
14/06 Groupe de travail Val d'Arly mobilité - Comité station
- Rdv divers
15/06 Rdv divers
16/06 Réunion Famille Plus - Réunion Sun conseil - Visite
travaux Gorges de l'Arly - Rdv divers
17/06 Commission forêt - Réunion Petite Enfance - Rdv
divers
18/06 Réunion SIVU - Rdv divers
19/06 Célébration mariage
20/06 1er tour des élections départementales et régionales
21/06 Dialogue compétitif pour le résidence de tourisme
hôtelière - Conseil Municipal
22/06 Journée de présentation et de travail du programme
LICHÔ
23/06 Réunion Famille Plus - Rdv divers
25/06 Conseil d'école
27/06 2nd tour des élections départementales et régionales
28/06 Comité station - Assemblée générale VVA
29/06 Présentation bilan SAEM, SPL et SIVOM des Saisies Rdv divers
30/06 Rdv divers

Nouveau au Plan d'eau du Lachat
Le plan d'eau du Lachat s'enrichit d'un cadre à selfies, taillé
dans la plus pure tradition des charpentiers du Val d'Arly. A
vos appareils et vos smartphones pour immortaliser votre
passage au Lachat, avec en toile de fond le majestueux
Mont Blanc et son reflet sur le lac !

Ce cadre sera prochainement décoré du logo de la station et
d'inscriptions informatives sur le lieu.

La lettre d'information .....
La lettre d'information mensuelle est distribuée par les
services de la Poste dans les boîtes à lettres des résidents
permanents.
Pour ceux qui le souhaitent, des exemplaires sont
disponibles en mairie.
Retrouvez également toutes les lettres d'informations
directement sur le site internet de la mairie www.crestvoland.fr.

Concours des maisons fleuries 2020
Merci, tout simplement MERCI à tous
les acteurs qui participent à l'embellissement de notre commune.
En raison des restrictions sanitaires, la soirée de remise des prix du concours des maisons fleuries 2020 s'est tenue en
extérieur et en comité restreint. En effet, contrairement aux années précédentes, seuls les primés ont été conviés à cette
soirée. Vous trouverez ci-après le classement du concours.
Bravo et félicitation à tous !

