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- PERSONNEL COMMUNAL
Suite au départ en disponibilité de Monsieur Christophe RANCHIN pour une période de un an,
Monsieur Johnny BARRAUD est embauché sur un contrat à durée déterminée.
- TAXE D’AMENAGEMENT (ex TLE)
La Taxe d’Aménagement a été instaurée pour 3 ans en septembre 2011 au taux de 1,50 %.
A compter du 1er janvier 2015, son taux est revalorisé et passe à 2 %, le taux maximum autorisé étant
de 5 %. Cette taxe est perçue sur les autorisations d’urbanisme et permet de financer les équipements
publics nécessaires à l’urbanisation.
- PLAN VIGIPIRATE
Le Président de la République, lors du Conseil restreint de défense du 25 septembre, a décidé de
renforcer les mesures de prévention contre les risques terroristes dans les lieux publics et les
transports. Il est fait appel à la vigilance de tous : l’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait
anormale doit être signalée aux forces de l’ordre. Ayez les bons réflexes à tout moment :
www.risques.gouv.fr
Il est recommandé à tous ceux qui prévoient de se rendre dans un pays étranger de consulter la page
« Conseils aux voyageurs » sur le portail www.diplomatie.gouv.fr
- ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
Après la connexion du mercredi 8, ayant occasionné une importante coupure d’électricité, le
raccordement définitif aura lieu le mardi 21 octobre prochain et ne devrait provoquer une coupure de
courant que l’après-midi.
La fin des travaux (et des désagréments) devrait intervenir vers le 15 novembre 2014.
- COMMUNAUTE DES COMMUNES RHONE-HELVIE
Les rapports annuels 2013 d’activités de l’EPCI Rhône-Helvie sont consultables en Mairie.
- REGION : ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS
Une troisième vague de l’enquête régionale sur les déplacements se déroulera du 4 novembre à fin
avril 2015. Les ménages sollicités par téléphone pour répondre à l’enquête seront préalablement
informés par une lettre du Conseil Régional.
- OPERATION BRIOCHES
L’opération Brioches a été très bien accueillie par les habitants, ce qui a permis de collecter une
somme de 510 €. Les bénévoles remercient les généreux donateurs pour leur participation au
fonctionnement de l’ADAPEI de l’Ardèche.
- CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 11 heures devant la Mairie pour le dépôt d’une gerbe au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle des fêtes.

- ASSOCIATIONS
-

COMITE DES LOISIRS

L’Association recherche des bénévoles pour remplacer une partie des membres du Bureau afin que
perdurent toutes les manifestations qu’elle organise et qui animent notre village. Rendez-vous est
donné pour l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 16 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
-

ENSEMBLE & SOLIDAIRES UNRPA

Prochains rendez-vous :
- Lundi 10 novembre à 14 h : après-midi Jeux/Goûter
- Samedi 22 novembre à 14 h : LOTO à la salle des fêtes (2 € le carton, 5 € les 3 cartons).
- ETAT CIVIL
Nous avons eu la tristesse d’enregistrer le décès de Madame Hélène RIVIER survenu le 16 septembre
à l’âge de 102 ans. Nous renouvelons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
- SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé :
- Le vendredi 24 octobre (pas de permanence).
- Le vendredi 31 octobre : permanence de 10 h à 12 h.
- Le lundi 10 novembre : permanence de 10 h à 12 h.

