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Prochain Conseil Municipal mercredi 10 avril à 20h30
Informations municipales
Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales permet de participer aux différents scrutins électoraux. Même si elle est obligatoire, c’est une démarche volontaire de l’électeur.
Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous avez déménagé au cours de l’année, pensez à demander votre inscription ou à signaler toute modification dès maintenant et au plus tard
le 31 mars 2019 pour pouvoir participer aux élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019.
Veuillez-vous présenter au secrétariat de la Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Elections - Identification des boîtes aux lettres
Afin d’être sûr de recevoir votre future carte électorale et tout votre courrier de manière générale, nous
vous recommandons de bien vouloir inscrire vos noms sur votre boite aux lettres.

Travaux d’élagage et d’abattage
Tournée cadastrale
Une tournée annuelle de conservation cadastrale est effectuée pendant le
mois de Mars 2019 dans la commune. Monsieur Cousy, agent du cadastre sera amené à
réaliser, dans le cadre des dispositions légales, des travaux topographiques dans les
propriétés publiques et privées sur le territoire de la commune.

Prochaines commissions
Mardi 26 mars à 18h30 :
Commission « Urbanisme »
Mardi 2 avril à 18h :
Commission « Animation Culture »

Entretien de la ligne électrique « 225kV Portet-Verfeil.2 ».
Des travaux nécessaires à l’entretien de la ligne sont
effectués sur notre commune. Ils ont été confiés à l’entreprise Actiforest.
Contact : Réseau de Transport d’Electricité : 05 61 61 90 74

Rentrée 2019-2020 :
inscriptions aux écoles
Vous êtes concernés : si votre enfant est né en
2016, si vous êtes nouvel arrivant sur la
commune, ou si votre enfant rentre en CP. Vous devez prendre
rendez-vous rapidement à la mairie au 05 61 73 56 02 muni de
votre livret de famille, d’ un justificatif de domicile et la feuille
d’impôt sur revenu.
La mairie informe qu'elle ne mandate aucune société privée
pour réaliser des diagnostics parasitaires ou thermique ou
amiante plomb etc...chez les administrés. Soyez vigilants
avec les entreprises qui vous appellent pour prendre rendez
-vous et imposent ces prestations, que vous pouvez parfaitement refuser.

Centre Communal d’Action Sociale
Nouveau dispositif pour le chèque énergie.
Depuis 2018, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif : le « chèque énergie ».
qui est une aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement attribué sous
conditions de ressources.
Attention : vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour utiliser le chèque énergie 2018.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site internet du gouvernement : https://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/eligibilite . Plus d’information au CCAS : 05 61 73 53 10

Culture - Evénements

Informations du Sicoval

Informations des associations

Informations diverses
SERVICES : Manuel Ludinart, Jardinier fait tous travaux de tonte, débroussaillage, tailles, petit élagage et
bricolage. Diplômé bac pro, 4 ans d’expérience.
Chèque emploi service accepté.
Contact : 07.69.83.88.37
ludinart.manuel@live.fr

Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur son site internet
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