
PETIT RAPPEL SUR LES HEURES DE TONTES

 

Les beaux jours sont enfin de retour. 
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

Juin 2016.Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voix publique.

VOTE DU BUDGET 

     Le budget 2016 a été voté  lors du conseil municipal du mois d'avril.
          Nous avons décidé à l'unanimité de ne pas augmenter le taux 

d'imposition (pour la partie communale des impôts locaux) 
          

Total budget : Investissement :   83 569,00 euros
   Fonctionnement :  188 997,00 euros

                       
           Tous les comptes sont consultables en mairie.

RECTIFICATION     : 
Organisation du repas des voisins du 25 juin par Mr 
Carzon 
Pour dissiper tout malentendu, la mairie n'organise pas le 
repas et n'offre pas l'apéritif.
Celui-ci est payé par Mr Serge Cettolo à titre privé.

L E  P E T I T 
J O U R N A L



ATTENT ION

Dégradation et vandalisme à la salle des fêtes

Courant le mois de juin,  des individus sont entrés par  effraction 
à la salle des fêtes. Un extincteur a été vidé. Pour une raison
de sécurité évidente, nous sommes obligés de le faire remplir.
La mairie a donc décidé de porter plainte.

La sécurité est une affaire de tous.
Nous vous demandons d'être vigilants (envers vous-même 
et envers vos voisins). 
Penser à signaler tous véhicules suspects à la gendarmerie 
et si possible relever le n° d'immatriculation :

 N'HÉSITEZ PAS ! APPELEZ LE 17

LES ENCOMBRANTS

       Nous retrouvons régulièrement des encombrants sur les deux endroits 
où sont localisés les poubelles (route de ste agathe et en bas de la route du 
lac à l'arcadèche).

Les déchetteries permettent de collecter les déchets qui ne peuvent pas être 
ramassés pour des raisons de poids ou de volumes (gravats, 
électroménager, gros cartons non défaits, déchets verts..).

Nous vous rappelons que la déchetterie de Thoux est ouverte :
du lundi au vendredi de 14H à 17H
le samedi matin de 9H à 12H

En dehors de ces horaires, si vous avez besoin d'aller à la déchetterie, celle 
de Mauvezin est ouverte :
du mardi au vendredi : 8H30 / 12H  - 14H / 17H30
le samedi : 9H /12H – 14H / 17H


