LE PETIT JOURNAL
COMMUNE DE SAINT CRICQ

BUDGET 2015
COMITÉ DES FÊTES
La prochaine activité du comité des fêtes :
Repas magret : le samedi 27 juin 2015
Les autres activités :
Vide grenier : dimanche 30 août 2015
Halloween : samedi 31 octobre 2015
Noël des enfants : 12 décembre 2015

Le budget 2015 a été voté lors du conseil municipal du mois d'avril.
Une augmentation de 2% a été décidée pour la partie communale des
impôts locaux :
Total budget : Investissement : 131 087,00 euros
Fonctionnement : 180 644,00 euros
Le taux d'endettement de la commune se situe dans la moyenne des
communes françaises.
Tous les comptes sont consultables en mairie.
AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
L'étude a été faite afin d'agrandir la mairie. Une mise aux normes était
nécessaire ( Pour l'accès aux personnes à mobilité réduites et
un meilleur accueil du public).
Les entreprises mandatées pour les travaux sont :
Vilsoni : Gros œuvre et accès handicapé
Rieu : fermeture du hall de la mairie
Turini : électricité et climatisation

Nous sommes tous sensibles et exigeants
pour tout ce qui fait notre qualité de vie.
Tout au long de l'année,
les gestes individuels du quotidien sont
nécessaires.
PETIT RAPPEL

Les objets ou les déchets négligemment abandonnés au pied des
containers, les nuisances sonores, la vitesse excessive entachent la
vie dans notre commune.
La déchetterie de THOUX est ouverte pour permettre l'élimination
des encombrants et des déchets verts. L'accès est gratuit et ouvert
à tous.
Il est important que chacun se
sente concerné par le tri des
déchets.
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 17H
Encombrants abandonnés
LE SAMEDI MATIN
aux poubelles de l'Arcadèche
DE 9H À 12H

Afin de vivre dans une bonne harmonie et dans le respect
de chacun, nous demandons aux personnes qui doivent tondre
de tenir compte des horaires suivants :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H / 14H30-19H30
LE SAMEDI : 9H00-12H00 / 15H00-19H00
LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS : 10H00-12H00

Pour améliorer la vie de tous, le respect du code de la route est important.
Comme partout ailleurs, la vitesse excessive peut être source de
problèmes
(Des enfants jouent sur la commune, de nombreux promeneurs et
des cyclistes partagent la route...)
PENSONS A EUX
NOUS RAPPELONS QUE LA VITESSE DANS
LA RUE DE L'ARCADÈCHE EST DE 30 KM/H

SITE INTERNET
Le site est crée et en cours de construction.
Vous pouvez y accéder à partir du moteur
de recherche « google » et taper :
mairiesaintcricq.fr

