LE PETIT JOURNAL DE SAINT CRICQ

INVITATION

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux le :
SAMEDI 5 JANVIER 2019
RENDEZ-VOUS A 17 H
A LA SALLE DES FETES
Ce sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Nous souhaiterons la
bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour clôturer la journée, nous vous invitons à
partager le pot de l’amitié.

MONSIEUR LE MAIRE, SON CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019.

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI : 9H/12H – 14H/17H
JEUDI : 10H/12H
DERNIER SAMEDI DU MOIS : 9H/12H

PARTICIPATION CITOYENNE :
Suite à de nombreux cambriolages dans le canton, Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal vous ont invités le 1er juin 2018 à une réunion publique. Nous
avons rencontré les délégués de la police de sécurité du quotidien au sein de la
gendarmerie de Cologne. Le référent PSQ au sein des communes est le
Gendarme Mme LENTZ.
Certains points ont été abordés :
- Leurs missions : Rassurer la population, renouer le dialogue avec les citoyens,
assurer la sécurité...
- Présentation de la démarche de la participation citoyenne.
Après la réunion, de nombreuses personnes se sont inscrites pour devenir
référents dans la commune. Le 7 juin 2018, le Conseil Municipal décide de
nommer les référents :

ARCADECHE

ROUTE DE SIRAC

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Mr FRATELLI

Mr LABERDURE

Mme LOZANO

Mr FERRASSE

Mme ULIAN

Mr CETTOLO

ROUTE D’ENCAUSSE Mr PENA

Mme CREMONA

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections Européennes de 2019, se dérouleront le 26 mai 2019, afin
d’élire les 79 députés qui représenteront la France au Parlement Européen.
Les nouveaux arrivants sont invités, à venir au secrétariat de la Mairie, pour
effectuer les formalités d’inscription sur la liste électorale de Saint-Cricq
munis de sa carte d’identité et d’une facture de domicile.

DEVOIRS CIVIQUES : SOYONS VIGILANTS
Nous trouvons régulièrement des encombrants stockés aux poubelles.
Nous rappelons aux Saint Cricquois qu’il existe une déchetterie (déchetterie
de Thoux- Saint Cricq).
Un mauvais tri de notre part fait systématiquement augmenter la taxe
d’ordure ménagère.
• Containers aux couvercles jaunes : tous les déchets recyclables (en vrac dans
la poubelle)
• Containers couvercles marron : tous les autres déchets mis dans un sac
poubelle noir et fermé.
• Les épluchures de fruits et légumes peuvent aller au compost.
• Le verre (bouteilles...) : un container est à votre disposition aux poubelles
route de Ste Agathe ainsi qu’à la déchetterie.

POINTS SUR LES TRAVAUX
Les travaux décidés en début d’année au budget 2018 ont été réalisés :
- La réfection de la toiture de la mairie.
- La remise aux normes des toilettes.

PRELEVEMENTS A LA SOURCE
- > Le prélèvement à source (PAS) entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2019 pour l’impôt sur le revenu
- L'administration fiscale reste votre interlocuteur unique pour tout ce qui
concerne l'impôt sur le revenu.
- Pour plus d'information sur le prélèvement à la source :
- • consultez le site www.economie.gouv.fr/prélèvement-à-la-source
•consultez votre espace personnel sécurisé sur le site
www.impots.gouv.fr. Contacter l'administration fiscale au 0811 368 368
(coût 0,06 € / min + prix appel) ou en appelant le numéro non surtaxé
dédié qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2019.

Mariage de l’année
Mr MARGONTIER Éric
et Mme BLONDEL
Valérie se sont unis le 7
avril 2018

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Mr GARNIER JEAN 13 février 2018
Mr CETTOLO RENÉ 20 juillet 2018

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

