L’écho municipal
Lors de sa séance du 08 janvier 2013,
le Conseil municipal a décidé
Approbation des restes à réaliser
1/ la Commune
Dépenses
Electrification = 1478 €
Terrain des Ramées = 10 807 €
Rénovation croix = 7 000 €
Face Belle = 24 464 €
Recettes
Chargeoir communal = 2 000 €
Forêt communale région = 312 €
Face Belle Etat/Europe = 57 100 e
Face Belle/ Communes = 12 000 €
Les Ramées = 125 880 €
Fonds compensation TVA 2012 = 20 000€
2/ le Service des eaux
Dépenses
Schéma Assainissement = 1240 €
Assainissement = 4 652 €
Recettes
Fonds compensation TVA 2012 = 1 198 €
Contrat de portage des repas – Tarif
2013
De fixer le prix du repas à
10,80 €.
Convention avec la SPA
(Société Protectrice des
Animaux)
d’accepter la proposition de convention dite
« complète » à 0,32 € par an et par habitant.
Salle des fêtes
d’apporter les précisions suivantes sur les
conditions de location de la salle des fêtes :

Interdiction de sous louer la salle,

Une seule personne qui doit être
présente à la fête signe le contrat, paye,
dépose le chèque de caution, l’attestation
d’assurance et effectue l’état des lieux,

Pour les mariages, le tarif réservé aux
habitants de Montaud sera appliqué si le
mariage concerne soit le loueur, soit un
descendant, un ascendant, frère et sœur.

Réforme scolaire
de prendre connaissance des réactions et
actions des communes voisines et de la
Communauté 3C2V.
Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères sera
effectué tous les 15 jours, les semaines
impaires, à partir du 16 janvier 2013. Cette
décision contribue à éviter une nouvelle
augmentation du tarif annuel. Les containers
de tri sélectif seront eux aussi collectés tous
les 15 jours et des points de regroupement
sont mis en place (Le Villard, Le Vif de la
Claie).
Communauté de Communes 3C 2V
De nommer 2 délégués communautaires
pour EPFL qui participeront à la Commission
Foncière : titulaire = Laurent Gerbaux et
suppléant = Alain Boucaut
De nommer un délégué pour la commission
Finances : Philippe Despesse

Cantine – Garderie
Vous pouvez acheter les tickets cantine et/ou
garderie :
soit aux permanences d’Amandine, salle de la
mairie (1er étage), les mardis 12 et 19 février
de 16h30 à 17h30.
soit en déposant vos chèques dans la boîte de la
cantine au plus tard le
lundi 11 février au
matin.

Prêt de raquettes à
neige

Pendant
les
vacances
scolaires et toute la période hivernale, le sou des
écoles de louer des raquettes pour vos balades…
Joindre :
Odile
Gerbaux
04.76.93.66.24

Bouchons d’amour

Vous pouvez toujours déposer vos
bouchons en mairie : bouchons,
couvercles plastiques, lièges…
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Veurey-Voroize
Lundi 4 février - Don
du sang de 17h à 20h,
Salle des fêtes

Samedi 2 à 19h30 - Café La Petite Poule Rousse
Dîner-musi-conté
Mardi 5 à 20h30 – Salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique

Plus d’informations sur les
sites Internet.

Samedi 9 à 17h – Café de la Petite Poule Rousse
Projection film « trek au Népal »
Mardi 12 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
Mercredi 13 de 15h à 17h – Café de la Petite Poule Rousse
Goûter crêpes conté avec les « Loupiots »
Dimanche 17 de 10h à 17h – Ferme de Lespinasse
Atelier sur les vertus des plantes
Dimanche 17 à 14h – Salle des fêtes
Sou des écoles – Concours de belote
Mardi 19– Salle des fêtes
ASCSM - Groupe vannerie
Samedi 16 à 20h30 - La Petite Poule Rousse
Concert « Laurent Louvel »
Samedi 23 à partir de 10h - Salle des fêtes
Rup Team - Diots
Samedi 23 à 20h – Café de la Petite Poule Rousse
Projection film « Notre Dame de Luttes »

MAIRIE
BUREAUX FERMES

Le samedi 02 février
Du lundi 25 au jeudi
28 février inclus.

Dimanche 24 de 14h à 17h - Ferme de Lespinasse
Portes ouvertes « Orchidées »
Mardi 26 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
Du lundi 25 au jeudi 28 – Salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de cirque
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