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Vie Communale
EVIAN-LES-BAINSVINZIER

Formation au RoyalAteliers éQuinoxePour le TéléthonGîtes
communauxSalles à louerPour le campingTennis gratuit
LOCALE EXPRESS Formation au Royal
Apres l'hôtel Hilton l'an passe, c'est le Royal
qm accueillera cette annee les délègues de
classe du lycee hôtelier pour une journee
formation qui leur permettra de mieux
comprendre leur rôle Ateliers eQuinoxe Du
3 au 9 decembre, eQuinoxe organise les "
Rendez-vous cinema Evian eQumoxe " Du 3
au 7 decembre, ce sont des ateliers d'écriture
de scenarios reunissant des scénaristes
sélectionnes venant du monde entier et des
professionnels
du
cinema
reconnus
internationalement
Les 7, 8 et 9 decembre, des seances
publiques de cinema sont prévues au theâtre
Antoine Riboud Pour le Telethon La Boule
evianaise a organise un concours de boule et
petanque a la mêlee au profit du Telethon
Les sommes récoltées seront donc versées
pour cette grande solidarité nationale
Le concours fut une reussite complete car 60
joueurs ont participe aux epreuves, apres une
succulente choucroute servie a midi Le
montant recolte, soit 450 euros, a ete verse a

l'AFM Telethon 2007 Gîtes communaux Les
tanis de location des gîtes communaux votes
par le conseil municipal sont
pour les vacances de Noel, 45 € la nuit, 130
€ le week-end, 260 € la semaine, 37 € la
nuitee supplementaire Pour les vacances de
fevrier 65 € la nuit, 190 € le week-end, 380
€ la semaine, 54 € la nuit supplementaire
Pour l'été 2007 (juillet et août), les tanis
seront de nuitee 60 6, week-end 175 6,
semaine 350 6, nuitee supplementaire 50 €
Pendant les autres periodes la nuit est a 40
6, le week-end coûte 105 6, la semaine 210
€ et la nuitee supplementaire est a 30 €
Une caution doit être versée a la reservation,
elle est de 155 € quelle que soit la penode et
la duree du sejour Salles a louer Pour
l'année 2008, les tarifs de location de salles
ont ete eux aussi fixes Pour la salle sous
l'école
60 € pour les habitants de la
commune, 140 € pour les exteneurs, gratuit
pour les associations La salle des gîtes
ruraux
habitants de la commune 50 6,
exteneurs
130 6, gratuit pour les

associations
La caution versée a la reservation est de 500
€ quelle que soit la salle Pour le camping
Pour l'année 2008, les tarifs par jour au
camping municipal sont adulte 2 6, enfant
1,30 6, voiture I 6, tente 1,80 6, caravane
1,80 6, camping car 2,70 € Pour l'electncite
de 1,60 € a 2,60 € par jour seton la
puissance demandée La caution a l'amvee
est de IO € par jour Tennis gratuit Compte
tenu du mauvais etat du court de tennis
municipal et du declin constant de sa
frequentation, le conseil municipal a décide
qu'a compter du Ier janvier 2008, son
utilisation ne sera plus payante
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