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La"mairie"est"ouverte"

Permanence"des"élus"sur"rendez5vous":"
"
Paul"SAVATIER":"lundi"et"vendredi":"10h"à"12h"
"
Jean"Claude"CALLON":"lundi"à"partir"de"18H"
"
Bernadette"DEMANGE":"mardi"de"16h30"à"
18h30"
"
Dominique"CHAIZE":"jeudi"de"17h30"à"19h"

Les"lundis"de"8h"à"12h"et"de"17h"à"19h"
"Du"mardi"au"vendredi"de"8h"à"12h""""
"04"75"65"15"93"
"saint5vincent5de5barres.fr"

Marie"VIGNAL":"mercredi"de"17h30"à"19h00"
"
"

saintvincentdebarres@inforoutes5
ardeche.fr"
"
"

"
"
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LE MOT DU MAIRE
""
"
Le"mois"de"mai"est"arrivé"et"l’été"s’annonce"déjà."La"chaleur"succède"à"
la"pluie,"et"réciproquement."La"végétation"s’en"donne"à"cœur"de"joie."
"
Malheureusement," les" manifestations" (marché" aux" puces" du" 1er" mai,"
commémoration" du" 8" mai" 1945)" ont" été" un" peu" «"mouillées"»," ne" permettant" pas" une" bonne"
participation"du"public"et"n’encourageant"pas"les"bénévoles"de"l’association"organisant"la"brocante."
Mais"c’est"ainsi,"il"faut"garder"le"moral"et"l’envie"de"faire"et"d’organiser."
"
Au" niveau" municipal," le" budget" 2015" a" été" voté" le" 15" avril." Vous" en" trouverez" une"
présentation"dans"le"présent"bulletin."La"Commune"s’engage"de"façon"responsable"et"volontaire"pour"
continuer"d’améliorer"les"services"aux"habitants,"préserver"notre"cadre"de"vie"et"renforcer"les"liens"
entre"les"habitants"et"les"associations."Les"travaux"prévus"sur"les"routes"et"les"bâtiments"vont"pouvoir"
se"réaliser."Une"réunion"de"présentation"et"de"discussion"vous"est"proposée"le"vendredi"26"juin"2015"
à"18h30,"à"la"mairie,"salle"des"mariages"
"
Elle" poursuit" ses" efforts" en" direction" de" l’école" et" l’enseignement," une" des" bases"
fondamentales" de" notre" république," et" continue" d’investir" pour" renforcer" l’attractivité" de" notre"
commune" et" soutenir" l’activité" économique." Il" en" va" de" même" à" la" Communauté" de" communes"
Barrès5Coiron"où"les"10"communes"participent"activement"et"collégialement."
"
"Pour" les" différentes" professions" de" la" commune," les" travaux" vont" aussi" bon" train." Nous"
souhaitons"à"tous"pleine"réussite"et"succès"pour"toutes"les"activités."
"
Ce" printemps" et" cet" été," comme" les" précédents," de" nombreuses" manifestations" et" activités"
vous"seront"proposées"(concerts,"voyage,"repas,"fête"des"écoles,"fête"des"moissons,"Festi’Barrès,"…)."
Répondez"à"leur"invitation":"«"n’hésitez"pas"à"participer"»."
Je"vous"souhaite"un"bel"et"bon"été."
"
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Paul"SAVATIER"

"

Prochaines réunions auxquelles vous êtes
cordialement invités :
"
•
•

•

Première"réunion"de"la"commission"«"Patrimoine"»":"mardi"26"mai"2015"à"20h30"à"la"mairie,"
salle"des"mariages,"
Projet"de"réalisation"d’un"réseau"collectif"d’assainissement"et"d’une"station"d’épuration"pour"
les" quartiers" Moure5Rieutord5Tracieu" et" Valadas":" vendredi" 5" juin" 2015" à" 18h30," salle" du"
camping"au"Rieutord,"
Présentation" et" discussion" sur" le" budget" 2015" de" la" Commune," et" les" projets":" vendredi" 26"
juin"2015"à"18h30,"à"la"mairie,"salle"des"mariages."
"
"
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Plan Local d’Urbanisme
Le"6"octobre"dernier,"le"conseil"municipal"a"délibéré"pour"lancer"la"révision"du"Plan"Local"d'Urbanisme"
(PLU)"de"notre"commune."Il"avait"été"approuvé"le"30"juin"2008."
Le"PLU"est"un"document"stratégique"de"planification"urbaine,"opérationnel"et"prospectif."Il"prévoit"et"
organise" l'avenir" «"physique"»" du" territoire," définit" et" réglemente" l'usage" des" sols" pour" une" durée"
d'une"dizaine"d'années"environ."Il"traduit"le"projet"d'une"commune."
En" plus" de" se" mettre" en" compatibilité" avec" les" différents" textes" législatifs" parus" depuis" 2008" et" le"
Programme"Local"de"l'Habitat"de"la"Communauté"de"communes"Barrès5Coiron,"la"révision"de"notre"
document"d'urbanisme"a"pour"objectifs":"
•
•
•

•

maîtriser" le" développement" de" l'urbanisation" afin" d'éviter" le" mitage" des" terres" agricoles" et"
des"paysages,"
poursuivre"la"mise"en"valeur"du"village"médiéval,"des"hameaux"et"maisons"au"bâti"ancien,"
préserver"et"mettre"en"valeur"les"paysages"naturels"pour"conserver"l'attractivité"et"la"richesse"
paysagère"de"notre"territoire"et"ainsi,"la"qualité"de"notre"cadre"de"vie."Le"raccordement"aux"
réseaux"d’assainissement"collectifs"existants"ou"en"projet"sera"un"élément"déterminant,"
diversifier"l'offre"de"logement"et"augmenter"l'offre"en"logements"locatifs"afin"de"favoriser"le"
parcours" des" jeunes" ménages" souhaitant" s'installer" à" St" Vincent," ainsi" que" des" aînés" qui"
souhaitent"rester"à"St"Vincent."

Bien"sûr,"afin"de"mener"à"bien"ce"projet,"une"concertation"aura"lieu"avec"la"population"et"les"acteurs"
de" la" vie" locale":" des" articles" seront" publiés," des" permanences" seront" tenues," des" réunions" seront"
organisées,"…"
Le" choix" du" bureau" d'études" qui" nous" aidera" à" réaliser" notre" nouveau" PLU" est" en" cours." L'étude"
devrait"commencer"en"septembre"2015"pour"aboutir"d'ici"2017."
"

Enfance-jeunesse
La" Communauté" de" communes" Barrès5Coiron" conduit" actuellement" une" étude" sur" l’enfance" et" la"
jeunesse,"afin"de"connaître"les"besoins"des"familles"et"des"jeunes"(centre"de"loisirs,"animations"pour"
les"jeunes,"lieux"de"rencontre"etc.),"puis"de"proposer"les"actions"permettant"d'y"répondre."Le"bureau"
d'études"choisi"pour"cette"mission"est"le"cabinet"SITELLE."
Pour"ce"faire,"il"propose"deux"enquêtes"aux"habitants"des"communes"de"Barrès5Coiron"afin"de"leur"
permettre"de"s'exprimer"directement"et"de"façon"anonyme,"sur"leur"vision"du"territoire"en"matière"
de"jeunesse,"leurs"besoins,"etc."
5""""""""""une"enquête"auprès"des"familles."
5""""""""""une"enquête"auprès"des"jeunes"de"11"à"20/23"ans.""
"Ces"enquêtes"seront"accessibles"à"partir"du"site"Internet"de"la"
Communauté"
de"
communes"
Barrès5Coiron":"
http://www.barres5coiron.fr/""
Ces"enquêtes"se"dérouleront"du"18"mai"au"15"juin,""
Alors"connectez5vous"et"donnez"votre"avis"!"
"
"
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Du nouveau au camping
Après" la" fin" de" la" délégation" de" service" public" en" décembre" 2014," la" Commune" a" lancé" un" appel" à"
candidatures" pour" trouver" un" nouvel" exploitant" pour" notre" camping." La" volonté" des" élus" était" de"
revenir" à" un" mode" d’exploitation" plus" raisonné" avec" peu" de" mobil5homes" et" un" accueil" plus"
volontaire" pour" les" habitants." La" durée" du" contrat" porte" uniquement" sur" les" deux" saisons" à" venir,"
c’est5à5dire"jusqu’à"fin"2016.""
Après"analyse"et"entretien"avec"les"
candidats" les" plus" en" adéquation"
avec" ce" projet," c’est" le" projet" de"
Thierry" et" Danielle" CHARRON" qui"
a" été" retenu." Une" particularité"
importante" par" rapport" aux"
modes" d’exploitation" précédents,"
la" Commune" garde" la" maîtrise" de"
la" piscine" et" recrutera" le"
personnel" nécessaire" à" la"
surveillance" de" la" baignade." La"
population" pourra" accéder" à" la"
piscine"pour"un"prix""modique."M"
et" Mme" CHARRON" ont" pris"
possession"des"lieux"le"1er"mai.""
Avant"leur"arrivée,"les"employés"communaux"ont"eu"fort"à"faire"pour"réaliser"les"travaux"nécessaires."
Suppression"de"la"haie"de"cyprès"vieillissante"de"la"piscine,"construction"d’un"mur,"reprise"de"la"plage,"
plantation" de" gazon," remise" en" état" du" sanitaire" du" bas," …" Pour" compléter" ces" actions," il" faut"
remettre"en"état"la"voirie"interne,"mise"à"mal"par"les"intempéries"du"mois"de"novembre."
Nous"souhaitons"une"bonne"intégration"et"une"pleine"réussite"
à"Danielle"et"Thierry"CHARRON."N’hésitez"pas"à"participer"aux"
activités"du"camping"(piscine,"snack"restauration,"animations,"
…)"lorsqu’elles"seront"proposées.""

"
Constitution d’une commission « Patrimoine »
Pour"réfléchir"sur"la"mise"en"valeur"du"patrimoine,"les"programmes"d’actions"et"
les" chantiers" à" venir," la" municipalité" a" souhaité" qu’une" commission"
extramunicipale" comprenant" des" élus" et" des" non" élus" puisse" être" créée." Cette"
commission"sera"chargée"de"lui"faire"des"propositions."Vous"pouvez"faire"acte"de"
candidature"auprès"de"la"mairie.""
Une"première"réunion"est"prévue"le"mardi"26"mai!2015"à"20h30"à"la"mairie,"salle"
des"mariages."
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Assainissement, de nouveaux quartiers desservis
Le" schéma" général" d’assainissement" annexé" au" Plan" Local" d’Urbanisme"
approuvé" en" 2008" comportait" 3" secteurs" dans" lesquels" un" système"
d’assainissement" collectif" pouvait" être" mis" en" œuvre." Les" deux" premiers," le"
village"auquel"a"été"ajouté"le"secteur"du"Peyrou,"et"le"Serre"ont"été"réalisés."La"
troisième" zone" concerne" les" quartiers" de" Moure," Tracieu," Rieutord" (coté"
camping)" et" Valadas." Sur" cette" zone" déjà" fortement" urbanisée," le" sol" est"
principalement" " constitué" de" marnes," peu" propices" aux" assainissements" individuels." De" nouvelles"
autorisations"d’urbanisme,"permis"de"construire"en"particulier,"ne"pourront"être"étudiées"et"délivrées"
dans"la"partie"classée"AUa2"que"lorsque"l’assainissement"collectif"aura"été"réalisé. "
Le" bureau" Hydrétude" est" en" charge" du" suivi" de" ce" dossier" important." Dans" un" premier" temps," de"
nombreux" relevés" topographiques" ont" été" fait" afin" d’avoir" une" parfaite" connaissance" du" terrain" et"
déterminer" le" tracé" optimum" des" réseaux." Afin" de" desservir" le" plus" de" maisons" possible," le" futur"
réseau"de"collecte"comportera"2"antennes"principales"qui"donneront"lieu"à"deux"tranches"de"travaux."
La"première"se"situera"sur"la"route"reliant"Tracieu"au"camping,"la"deuxième"sera"disposée"en"fond"de"
vallon"et"permettra"de"remonter"jusqu’à"Tracieu"et"ultérieurement"au"Valadas."La"station"d’épuration"
sera" du" même" type" que" les" autres," avec" des" roseaux," qui" donnent" entière" satisfaction" depuis"
plusieurs"années."Elle"sera"située"sur"des"terrains"que"la"mairie"va"acquérir"juste"en"amont"du"gué"du"
Salet.""
Des" demandes" de" subvention" ont" été" déposées." En" fonction" des" résultats," les" travaux" pourraient"
démarrer"fin"2015"ou"en"2016";"
Pour"aborder"et"présenter"ce"projet,"une"réunion"publique"aura"lieu"le"vendredi"5"juin"2015"à"18h30,"
salle"du"camping"au"Rieutord."
""

""

""

Figure'1':'Localisation'de'la'commune'et'de'la'zone'de'projet'"

"
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Velogik
Des"vélos"au"camping"et"aux"Faugères":"oui,"mais"électriques"!"
Pour" cet" été," il" y" a" une" activité" nouvelle" au" camping":" le" vélo" électrique." Répondant" à" un" appel" à"
projet" lancé" par" la" Région" et" la" Compagnie" Nationale" du" Rhône," la" Communauté" de" communes"
Barrès" Coiron" s’est" portée" candidate" pour" la" mise" à" disposition" de" vélos" électriques" en" différents"
points"du"territoire."Naturellement"la"Commune"de"St"Vincent"a"posé"sa"candidature"pour"le"camping"
et"Lixiane"et"Patrice"Keller"ont"fait"de"même"pour"leurs"chambres"d’hôtes"«"Il"était"une"soie"».""
La" société" Velogik" de" Lyon" a" mis" en" place" 5" vélos" à" assistance"
électrique" qui" seront" disponibles" pour" des" balades" sur" nos"
routes" tourmentées" jusqu’au" 17" octobre." 2" sont" au"
camping" et" les" 3" autres" aux" Faugères," ils" sont"
accessibles" à" tous." Sur" chaque" site," une" remorque"
enfant"à"2"places"est"disponible"ainsi"que"des"casques."
Le" prix" de" la" location" est" fixé" à" 18" €" pour" une" demi5
journée,"23"€"pour"une"journée,"39"€"pour"2"jours"ou"
un" WE" et" 79" €" pour" une" semaine." Un" chèque" de"
caution"sera"exigé"ainsi"que"la"carte"d’identité."Ce"prix"est"
commun"à"tous"les"vélos"mis"en"place.""
Il" reste" maintenant" à" essayer" ce" nouveau" moyen" de" locomotion," qui" peut" surprendre" au" premier"
abord"mais"qui,"une"fois"maîtrisé,"permet"d’avaler"les"kilomètres"sans"trop"d’effort."Mais"attention,"il"
faut" quand" même" pédaler," cela" reste" un" vélo." Quand" ça" monte" on" le" sent" dans" les" jambes" et" les"
batteries"ont"une"autonomie"de"30"à"40"km,"variable"selon"l’usage"qui"en"est"fait."

Collecte des ordures ménagères
Nous" avons" travaillé" avec" la" Communauté" de" communes" Barrès5Coiron" de" manière" concertée" pour"
optimiser" la" collecte" des" ordures" ménagères." Ce" travail" a" abouti" à" la" mise" en" place" d’une" nouvelle"
tournée,"ce"qui"amènera"petit"à"petit"l’arrêt"du"ramassage"en"porte"à"porte."
La"tournée"permet"ainsi"de"
-

Réduire" la" distance" parcourue" et" le" temps" de" fonctionnement" des" véhicules" (amélioration" du"
bilan"carbone"et"du"coût"de"collecte),"
supprimer"les"demi5tours"difficiles"dans"les"voies"peu"larges"ou"dans"les"propriétés"privées"(gains"
de"temps"et"limitation"du"risque"de"litiges"avec"un"usager),"
aux" usagers" d’amener" quand" ils" le" souhaitent" leurs" poubelles" au" point" de" regroupement" (cela"
évitera"ainsi"de"stocker"chez"eux"les"poubelles"d’une"semaine,"voir"plus"lors"d’oubli"de"collecte)."

La"mise"en"place"de"la"nouvelle"tournée"se"fera"progressivement"entre"2015"et"juin"2016,"secteur"par"
secteur."Les"usagers"seront"alors"informés."La"CCBC"envisage"de"ne"plus"faire"appel"à"un"prestataire"
comme"actuellement"pour"sa"collecte"d’ordures"ménagères"à"compter"de"juin"2016."
Un"mode"de"calcul"se"basant"sur"le"tonnage"collecté,"la"population"et"la"densité"des"ordures"
ménagères"a"abouti"à"une"révision"des"points"de"regroupement"des"bacs"à"ordure."Sur"notre"
commune,"seulement"quelques"petits"changements"vont"être"opérés."Pour"information,"en"2013,"on"
a"produit"4,26"litres"d’ordures"ménagères""par"habitant"et"par"jour."
Par"ailleurs,"la"Commune"a"conscience"des"difficultés"rencontrées"avec"le"traitement"des"déchets"
verts"depuis"l’interdiction"de"les"brûler."La"municipalité"étudie"des"solutions"avec"les"Communes"
voisines."
"

"
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STOP !
Arrêtons de TOUT jeter
dans les bacs de regroupement
Trop souvent les bacs de regroupement contiennent des déchets "NON CONFORMES". Ces derniers :
! ENCOMBRENT les bacs au détriment des sacs d’ordures non valorisables des autres habitants ;
! ALOURDISSENT le poids de nos poubelles et par conséquent, contribuent à l’augmentation des
dépenses du service "DECHETS" ;
! POLLUENT l’environnement s’ils ne sont pas recyclés. (Piles, acides, déchets électriques,…)

1 tonne de verre
jetée dans les ordures

1 tonne de verre
recyclée

Vous coûte 282,17 € TTC

Vous coûte* 6,03 € TTC
*(Revente de la matière et soutiens compris.)

Où jeter les déchets "non conformes" ?
Point d’apport volontaire

Papiers

Magazines, enveloppes,
journaux, petits cartons,...

Verres

Cartons marrons d’emballage,
cartons postaux,...

Emballages recyclables

Flacons en plastique, cannettes,
briques alimentaires,
conserves, ...

Textiles

Vêtements, maroquineries,
chaussures, draps, lingeries,
serviettes éponges,...

Piles

Plates, rondes, rectangles,
accumulateurs,...

Implantation des points sur le site :

www.barres-coiron.fr

Déchets verts

Branches, troncs, tontes,
fleurs, légumes,...

Cartons

Cartons marrons d’emballage,
cartons postaux,...

Pneumatiques

Pneus déjantés issus
des voitures ou des cyclos

Polystyrènes

Gros blocs enveloppant les produits
électriques ou les meubles

Bois

Piquets, poteaux ,manches,
cagettes, palettes, planches,
meubles en bois...

Huiles

Huiles alimentaires,
Huile ‘moteur’

Produits dangereux

Peintures, vernis, colles, piles,
White-spirit, solvants, acides,
produits phytosanitaires,
soudes,...

Ferrailles

Chemin de la Créma
07350 CRUAS
04.75.51.46.70 / 06.30.94.82.01

OU

Déchetterie de Privas
La Clé du Sac
07000 PRIVAS
04.75.64.07.86

Gravats

Terres, graviers, pierres, tuiles,
parpaings, blocs de béton,
carrelages, faïences,...

Déchets électriques

Fours, frigos, téléphones, PC,
jouets électriques, consoles,
cafetières, aspirateurs,
caméras, ampoules,...

Déchetterie du Verseau

Encombrants

Bâches, tapis, moquettes, lino,
Objets en plastique non recyclable,
isolants, matelas, mobiliers,
gaines électriques,...

Grillages, cadres de vélo,
piquets en fer, tôles,...

Communauté de Communes Barrès-Coiron
8, Avenue Marcel Cachin 07350 CRUAS
04.75.00.04.11
www.barres-coiron.fr

Horaires, accès, déchets acceptés :

www.barres-coiron.fr

Nous comptons
sur votre entière
collaboration
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Le budget 2015 de la Commune
"
Malgré"une"baisse"des"dotations"de"fonctionnement"que"nous"verse"l’Etat"qui"
nous" oblige" à" mieux" encore" réfléchir" nos" dépenses" de" fonctionnement" et"
d’investissement," les" taux" des" impôts" communaux" n’ont" pas" été" augmentés,"
les"dépenses"de"fonctionnement"courant"sont"maîtrisées"et"efficaces."
Pour"l’école"maternelle,"avec"le"nombre"d’élèves"qui"augmente"et"les"activités"
périscolaires"à"mettre"en"place,"nous"avons"fait"installer"un"bungalow"de"40m²"juste"devant"l’école."
Nous" avons" déjà" engagé" une" réflexion" sur" le" fonctionnement" général" de" ces" bâtiments" car" des"
travaux"seront"sans"doute"à"prévoir"(extension"pour"activités,"rangement,"bureau,"…)."
Les" subventions" aux" associations" qui" jouent" un" rôle" fondamental" dans" la" vie" et" l’animation" de" nos"
communes"ont"été"votées"en"mars"2015."
Pour" la" voirie," notamment" les" réparations" définitives" à" la" suite" des" intempéries" des" 14" et" 15"
novembre"2014"sont"à"entreprendre."Pour"les"particuliers,"l’arrêté"de"catastrophes"naturelles"a"été"
pris."En"revanche,"pour"les"communes,"les"biens"de"la"voirie"n’étant"pas"assurables,"nous"ne"savons"
pas"quelle"sera"l’aide"de"l’Etat"et"du"Département."
En" investissement," nous" réaliserons" cette" année" la" liaison" Cassès5Le" Plot5RD" 322," ainsi" que" divers"
accès" publics" à" Azinières," Le" Vignal," ..." Des" travaux" dans" les" rivières" et" ruisseaux" seront" également"
engagés"à"la"bonne"saison"et"en"concertation"avec"les"agriculteurs."
Pour"le"camping,"les"employés"municipaux"et"d’autres"intervenants,"sont"en"train"de"faire"une"remise"
à"niveau"générale"(mur"de"clôture"et"plage"de"la"piscine,"engazonnement"des"emplacements,"voirie"
interne,"électricité,"cuisine,"…)."
Nous"avons"souhaité"nous"engager"dans"le"début"de"création"d’un"petit"pôle"de"santé,"notamment"en"
commençant" par" accueillir" un" kinésithérapeute," puis" d’autres" professions" de" ce" secteur." Les"
démarches"et"réflexions"nécessaires"sont"en"cours"pour"trouver"des"implantations"possibles."
Les"travaux"de"réfection"de"l’éclairage"intérieur"et"de"peinture"de"l’église"vont"pouvoir"avoir"lieu."De"
même,"le"dossier"de"mise"en"sécurité"et"en"accessibilité"de"la"mairie"est"en"cours"de"constitution"pour"
permettre"de"poursuivre"les"travaux"(second"escalier"pour"accéder"au"1er"étage,"toilettes"aux"normes"
handicapés,"…)."
Au" niveau" du" patrimoine," du" village" bien5sûr," mais" aussi" d’autres" quartiers," nous" engageons" un"
dossier" d’ensemble" qui" nous" permettra," d’une" part" de" rechercher" des" financements" quand" c’est"
possible," et" d’autre" part" de" programmer" les" interventions" sur" plusieurs" années." Les" priorités" 2015"
devraient"être"la"tour"de"la"prison"(intérieur"et"extérieur"pour"consolider,"éviter"les"chutes"de"crépis"
et"de"pierres"sur"les"toits"voisins"ainsi"que"les"infiltrations"d’eau."A"l’intérieur,"il"s’agit"de"faire"un"Point"
d’information"permanent"en"libre5service),"la"place"de"la"fontaine"(récupération"des"eaux"pluviales"et"
réfection" de" la" partie" des" sols" actuellement" en" goudron)," la" petite" ruelle" au" Serre," les" parapets" de"
certains"ponts"et"ponceaux."
L’endettement" a" été" réduit" au" minimum" pour" permettre" à" la" Commune" de" financer" si" besoin" par"
emprunt"des"investissements"qui"seront"à"l’avenir"nécessaires"(assainissement,"à"l’école,"…)."
Pour" une" présentation" et" une" discussion" sur" ce" budget" et" les" projets" prévus," ainsi" que" sur" les"
perspectives"pour"les"années"suivantes,"vous"êtes"cordialement"invités"à"une"réunion"d’information"
le"vendredi"26"juin"à"18h30"en"mairie"(salle"des"mariages)."
"
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Budget'communal
Prévu&2014
Réalisé&2014 Prévu&2015
Recettes'de'fonctionnement
Atténuation&de&charges
1&900
3&863
2&200
Produits&des&services&(+&communes&du&RPI)
20&600
28&439
88&400
Impôts&et&taxes&
467&774
507&540
471&264
(dont&impôts&locaux)
(172&600)
(170&500)
(173&460)
Dotations&et&participations&(Hcommunes&RPI)
280&285
327&060
184&942
Divers&loyers
23&000
41&789
20&160
Produits&exceptionnels&(cuisine)
0
521&522
7&779
Opération&d'ordre&entre&section&(cuisine)
1&929
540&932
0
Résultat&cumulé&reporté
781&391
883&195
Total&recettes&de&fonctionnement
1&576&879
1&971&145
1&657&940
Dépenses'de'fonctionnement
Charges&à&caractère&général
356&793
133&049
421&119
Charges&de&personnel
335&816
329&728
377&550
Fonds&national&de&péréquation
20&000
0
37&600
Autres&charges&gestion&courante
88&500
79&169
83&800
Charges&financières
17&020
16&864
2&100
Charges&exceptionnelles
1&000
812
1&000
Dépenses&imprévues
0
0
93&501
Opération&d'ordre&entre&section&(cuisine)
0
1&059&719
Virement&prévu&à&la&section&d'investissement
757&750
641&270
Total&dépenses&de&fonctionnement&
1&576&879
1&619&341
1&657&940
Dépenses'd'investissement
Immobilisations&incorporelles
Immobilisations&corporelles
Immobilisations&en&cours
Remboursement&d'emprunts
Dépenses&imprévues&d'investissement
Opérations&d'ordre&entre&sections&(cuisine)
Solde&d'exécution&reporté
Total&dépenses&d'investisement
Recettes'd'investissement
Subvention&d'investissement
Dotations&fonds&divers
Affectations&résultats
Dépôts&et&cautionnements
Autres&immobilisations&financières
Produits&de&cession&(cuisine)
Virement&de&section&de&fonctionnement
Total&recetttes&d'investissement

4&900
165&900
1&229&410
420&200
0
1&929
193&845
2&016&184
192&934
52&800
500&000
0
6&100
506&600
757&750
2&016&184

1&066
78&755
682&521
389&040
540&932
1&692&314
41&211
63&800
500&000
6&162
1&059&719
1&670&892

45&500
483&097
271&356
14&800
69&750
0
215&267
1&099&770
77&700
120&700
250&000
4&000
6&100
0
641&270
1&099&770

Informations par Internet
Vous" souhaitez" être" informés" des" réunions" de" la" Commune" (conseil" municipal,"
réunions" publiques,…)," des" manifestations" (commémorations," évènements"
particuliers," …)," ou" des" activités" organisées" par" les" associations," n’hésitez" pas" à"
remplir" l’imprimé" joint" au" présent" bulletin" qui" vous" permettra" de" recevoir" par" mail" toutes" ces"
informations.""
Les" données" ainsi" fournies" resteront" strictement" confidentielles." Vous" pourrez" à" tout" moment"
demander"que"vos"coordonnées"soient"retirées"de"la"liste.
"
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La Tribune

Nous"vous"présentons"
Barbara"
De"
Blic,"
nouvelle"
correspondante" à" l'hebdomadaire" La" Tribune." Elle" prend" la"
suite" de" Maurice" Schiff," qui" lui" cède" sa" place" après" de"
nombreuses" années" de" bons" et" loyaux" services" au" profit" de"
l’actualité"sur"notre"territoire."Nous"lui"souhaitons"une"retraite"
bien" méritée" et" le" remercions" pour" avoir" si" bien" accompagné"
tout"ce"qui"fait"la"vie"de"notre"village."
Vous"pouvez"joindre"Barbara"De"Blic"
au":"07.53.11.88.57"
ou"par"mail":"barbaradeblic@gmail.com"

Vols : soyez vigilants
La"gendarmerie"nous"signale"que"plusieurs"vols"ou"tentatives"de"vols"ont"eu"lieu"
ces" derniers" temps" sur" notre" secteur." Il" ne" faut" pas" tomber" dans" la" «"peur5
panique"»,"mais"il"faut"être"vigilant"et"adopter"un"certain"nombre"de"mesures"de"
bon"sens":"
• Quand"vous"partez"pour"un"moment"ou"quelques"heures,"bien"fermer"les"fenêtres,"les"portes"à"
clé,"le"portail,"
• Quand"vous"partez"pour"plusieurs"jours,"tout"bien"fermer,"avec"les"volets"(la"nuit"notamment)."
Prévenez"vos"voisins,"qu’ils"jettent"un"œil"de"temps"en"temps,"
• Si" vous" voyez" quelque" chose" d’anormal" (véhicule" ou" personne" inconnue" qui" rode" à" plusieurs"
reprises," …)," et" a" fortiori" si" vous" êtes" victime" d’un" cambriolage" ou" d’une" tentative" de"
cambriolage,"avertissez"la"gendarmerie"du"Teil"dont"nous"dépendons"(04.75.49.00.10),"
• Ne" laissez" pas" entrer" chez" vous" des" démarcheurs" ou" représentants" que" vous" n’avez" pas"
demandés"ou"que"vous"ne"connaissez"pas,"même"s’ils"insistent"et"se"présentent"chez"vous"en"
étant"recommandés"par"la"mairie"ou"autre."Dans"ce"cas,"vous"seriez"averti"par"courrier,"
• Ne" répondez" pas" aux" mails" suspects," ne" donnez" vos" coordonnées" bancaires" qu’à" des" sites"
sécurisés" et" dont" vous" vous" êtes" assurés" qu’ils" sont" vraiment" officiels," il" y" a" des" faussaires"
(impôts,"EDF,"Téléphone,"…)."Quand"vous"envoyez"des"mails"à"une"liste"de"personnes,"mettez"
vos" destinataires" en" Cci" (les" initiés" comprendront)." Cela" évitera" de" transmettre" toutes" les"
adresses"à"tout"le"monde"et"de"risquer"encore"plus"des"piratages"d’adresses"mail."
"
Voilà" quelques" conseils" simples." En" cas" de" besoin," vous" pouvez" également" contacter" la" mairie" qui"
pourra,"selon"ses"compétences,"vous"accompagner"dans"certaines"démarches"ou"recommandations.""
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