Le Mot du Maire

n° 12 décembre 2003

Il est bien difficile de ne pas se répéter quand arrive la fin de l’année. On peut faire un bilan de ce qui
vient de s ‘écouler, des évènements heureux ou malheureux qui, pour chacun d’entre nous, auront marqué
cette année 2003. On peut aussi faire des projets pour la nouvelle année, regarder en avant et souhaiter
bienvenue à 2004.
Que chaque année qui vienne soit meilleure que la précédente, tel est le vœu que nous formulons, votre
Conseil Municipal et moi-même, par le biais de notre « bise » et que j’aurai plaisir à vous renouveler lors de la
rencontre des vœux pour la nouvelle année, rencontre à laquelle vous êtes tous invités.

Point de vue

Vie et Actes du Conseil Municipal

Voter: un acte citoyen à respecter
Nous allons avoir dans le 1er semestre
2004 à nous rendre aux urnes pour 3 élections:
cantonales (Conseillers Généraux), régionales
(Conseillers régionaux)et européennes (Députés
Européens).
Le Conseiller Général est élu pour un
canton.(pour nous, Viviers) Il siège au
département et gère principalement l’action
sociale,le transport scolaire, les infrastructures
routières, le tourisme, l’aide aux communes, la
gestion du canton,la fiscalité…
Le Conseiller Régional se trouve élu dans
une région, pour nous la région Rhône-Alpes qui
compte 8 départements et dont le siège est à
Charbonnières.
Son action est déjà plus étendue et vient
compléter celle du Conseil général: transport
(autocars, trains) éducation (collèges, lycées,
universités),actions économiques et industrielles,
aides aux communes, liaisons avec l’état…
Les députés Européens se retrouvent
quant à eux à Bruxelles et à Strasbourg. Leur
rôle est géographiquement plus étendu; ils
coordonnent les actions des pays de la
Communauté européenne (15 à l’heure
actuelle); leur pouvoir de décision est
important.(par exemple agriculture avec la
PAC).
Tous ces élus ont un rôle très important,
chacun à leur niveau. Ce sont eux qui décident
des actions qui conduisent notre vie
quotidienne et donc la façon dont l’argent
public est utilisé. Ils sont nos représentants aux
différents échelons .
Nous avons donc tous le devoir de
participer à leur élection, et la responsabilité de
ne pas laisser les autres décider à notre place .
Pour cela, s vous n’êtes pas encore inscrits
sur les listes électorales de notre commune, vous
avez jusqu’au 31 décembre..

Conseil municipal : 24 octobre.
Vote des tarifs 2003 :
eau:(seul, l’abonnement augmente)
Abonnement: 45€ ; m3: 0,52€ ; agence de bassin: 0,04€
assainissement:(inchangé)
m3: 0,52€ (mini 9€, maxi 42€)
droit de branchement 550€.
taxe de séjour: (inchangée) 0,30€/nuit/pers.
pour l’école:
Participation financière à une classe de découverte
Embauche d’une aide (emploi CES) .
Éclairage public du village:
Complément de programme avec 7 nouveaux points
lumineux; Travaux en cours.
Projet vestiaire:
Le projet de réutilisation du vestiaire est maintenant
définitif. Le Conseil municipal a décidé de mettre le
bâtiment existant à la disposition de l’association
« logement vallée du Rhône » dont le siège est au Teil.
Cet organisme prend à sa charge tous les travaux de
réhabilitation à destination d’un logement social de
type , ainsi que son financement. La contrepartie étant
l’encaissement des loyers pendant une période de
12 ans. Au terme de ce bail, le bâtiment reviendra
intégralement propriété de la commune.
Carte communale:
Notre projet d’extension de zone constructible
nécessitant la création d’un nouvel hameau vient de
recevoir l’approbation du préfet. Ce projet peut
concerner des terrains situés quartiers Chante Duc et la
Mûre, de part et d’autre de la voie communale.
Ce projet doit maintenant être soumis à enquête
publique auprès de la population. À suivre...

Bibliothèque municipale :
le mardi de 17H30 à 18H30

Services municipaux = Services à la population
Secrétariat de Mairie : Tél/Fax : 04 75 52 41 69
mardi et mercredi matin de 8H30 à 12H00, le vendredi de 14H00 à 18H00
Fermé du 24/12/03 au 01/01/04
Permanence des élus :
Mr Floribert (Maire) :

Mr Bosquet (1er Adjoint)

Ramassage des ordures ménagères :
mardi matin

le vendredi
de 17H00 à 18H30
mercredi 31 décembre, de 8H30 à 12H00: dernier jour d’inscription sur les listes électorales.
et mercredi 14 janvier, 11 février, 10 mars . de 17H00 à 19H00
samedi 17 janvier, 21 février, 20 mars .
de 11H00 à 12H00

CALENDRIER
"les amis de l’école...":
Jeudi 18 décembre à 18h,
spectacle des enfants,goûter. Tout
le monde est invité.
La Pie sur l’Amandier:
Buvette: avec exposition de
peinture
ouverte le dimanche 15H-18H
(à partir du 21 décembre,
exposition de Chris NURY de
Lagarde Adhémar

DOSSIER
PARKING SAINTE REINE
Notre démarche « village de caractère » nécessite
l’aménagement d’une aire de stationnement.
Suite aux décisions du Conseil municipal, la place Sainte Reine
sera rénovée, aménagée selon les besoins actuels de notre
commune: divers travaux (terrassement, création de places de
parking, construction de WC publics, d’abri à containers,
végétalisation ) vont être réalisés au cours du 1er semestre 2004.
Les entreprises Laulagnet, Appia, Jouret, Basaltine sont retenues
pour ce projet réalisé et suivi par Yolaine Arnichand, architecte au Teil.
Le montant des travaux s’élève à 60 000 euros, subventionné par
le département, la région et l’Europe à hauteur de 80%.

La cérémonie du 19 mars 2004 aura
lieu à Valvignères
Conseils municipaux (prévision):
16 janvier 2004
13 février
19 mars

Naissances

12/11 Cindy et Dylan, chez Alain
VOLLE et Véronique PICHARD .
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À vous la parole
L’opération « brioches » au profit de l’ADAPEI (association de parents d’enfants handicapés mentaux) qui s ‘est
déroulée les 10, 11 et 12 octobre a permis de récolter sur notre commune la somme de 466 euros (3 056,76 francs).
Cette somme sera répartie dans les différentes structures de l’association (IME, foyer de jour, CAT) avec une
priorité pour celle existant à proximité, tel le CAT de Viviers.
Les membres du CCAS de notre commune ont pensé prolonger cette action de solidarité en confiant au CAT
l’Avenir de Lalevade (07) la confection des colis de Noël en faveur des plus de 65 ans de la commune.
Encore merci à vous tous pour ce geste de solidarité et merci aux bénévoles sans qui rien n’aurait pu se faire.

