ASSOCRATIONくくPONT du MOtrm de THORARE‑HAtTE "

Ma誼e de ±Hatlte‑ 04170 ±‑Haute

BulIetin d,infbrmation. Mars 2022
Che購A血e剛直

Chers Donateurs,
C血舗S A重電も

B〇両0Ⅲ,

Co鵬vous le savez sallS doute, l

Association a travers6 des moments trds doulou重euX.

E宣le a 6t5 mise en pause par la force des evenements
Mais grace a la tenacit6, a la passion des me血bres du bureau ct de Monsieur Le Maire de Thorame‑

Haute, elle poursult SeS aCtivitds. Merci a eux
Durant tout ce temps, il y a eu un manque de com皿皿ication. Veuillez nous en excuser.

Nous comptous sur votre comprchension.
Voici les demieres nouve11es.

1‑ Chan聖eⅡ1ent de Pr6sident. :

Suite an d5cds soudain du Prdsident, Marc JAUNIAUX, le 22 juin 2020, une Assemblee Gcherale
Extraordinaire a de organisde le 14/07/202 1 qui a dく紐ni un nouveau burean

Presldente. Mme Josette JAUNRAUX ‑ LAURENT
VICe‑Presldent : M. Guillaume GILLETA
Tresoriere. Mme Sylviane nly

Secretaire. M. Charly GRAC

Webmaster : M. Piene JAUNIAUX
Membres de droit : M Thieny OTTO‑BRUC, aCtuel Maire de Thorame‑Haute.
Vous pouvez億OuVer tOuteS Ces infomatious sur le site de l

Association,

h申〃亜0しame‑haut叫o血du‑mOulm fi/ h巾/,′wrw￣ POntdumou血fi: / en bas de la page

Accueil ).

2‑ Travaux du Pont du Mou葵in de Thorame‑Haule :

Les travaux de terrassement pour organiser le chantier du Pont du Moulin de皿orane‑Haute, ont d6bute

量e 28飴Ⅵie重2022.
Aprds la healisation de la platefome suivra la pose de l
ensulte CO血enCer.

Nous vous tiendrons au courant de la suite des travaux.

6chafaudage. Las仕avaux de ma omerie po皿ront

3‑An調d aux oo餌01咽:

N

oubliez pas de payer ou de rerouveler votre ∞缶sa廿on pour l

amde 2022, mOntaJut mchang6 de lce, en

Pr6cISant lors de votre versement votre nom, adresse‑mail et la mention :くくCOdsadon 2022 〉〉

. Soit en faisant un urement bancaire sur le compte de l

AssociatlOn :

Banque : La Banque Postale ‑ Marse皿e
Titulai重e. Pont du Moulm de Thorane‑Hante

IBAN : FR84 2004 1010 0826 1564 8KO2 926

BIC PSSTFRPPMAR
.

Soit en envoyant un cheque llbelle au nom de l

AssociatlonくくPont du Moulin de Thorame‑Haute )〉

a la Mairie ‑ 04170 Thorame‑Haute.
Toutes les informatiom n6cessalres sout reprises sur no億e site intemet

旧

聞悶欄間園田

蘭画肥脚的開聞珊脚惣網

田四関田彊田圃

Nous vous en remercIOnS.
生AD寄e賞au dom
SI VOuS VOulez e餓r加er un don a l

Association, nOus VOuS en remerCioHs d

avance

Merci de ble虹indiquer vo億e nom, adresse‑mail et la mention K don ) en ieferences Iors de vo廿e
VerSement Sur le ∞皿Pte de l

L

Association ieferences ci‑dessus.

Association est consid6rde comne unくくOrga111Sme d

inter釦gene重al ∞n∞urant a la皿Se en Valeur du

p袖1裏nO宣neの心血rel et融t∞血l○○粗》.
Elle denvre ce伽re des re us fiscaux ouvrmt droit a des deductious d

imp釦(如icle 200 du Code

g6ndral des imp6ts) pour les dous superieurs a la cotisadon de lOe et a la demande des donateurs.

N

oubliez pas daus ∞ Cas d

indiquer votre adresse E‑mail !

Si vous avez fait m don en 202 1 ct n

avez pas re印votrejustificatifpour l

Mme Sylviane ILLY tr6sonere 111v svlヽ 1ane@oran雛e fr qu vous l

amee 202 1, Veu皿ez contacter

etal)1m

Un grand merci a tous les genereux donateurs.
Nous restous a votre disposition pour tout renseigneInent COmPlementaire par mail a :

dla正y哩Ou直碕aし証aux com

Sincerement

Pour le comi俺

とニし多少多才
Josette JAUNIAUX‑LAURENT
Presldente

