Station d'épuration : ce sera pour cette année !
Tous les travaux entamés depuis maintenant quatre ans, après la phase préliminaire d'étude
qui avait commencé au début du mandat précédent, vont trouver leur point d'aboutissement.
L'appel d'offre auprès des entreprises a été lancé et l'ouverture des plis aura lieu bientôt.
Nous espérons que l'évaluation faite au préalable par notre cabinet d'études sera respectée.
Bien sûr l'élaboration de notre budget dépend de ce poste très important. Les comptes
administratifs de l'année écoulée nous ont permis de reporter 175 000€ en prévision de cette
dépense.
Nous pourrons très bientôt vous donner des indications plus précises et nous ferons le
maximum pour réduire la hausse de la part communale des impôts locaux.
L'enfouissement des réseaux secs suit son cours ainsi que la mise en place dans le bas du
village de l'éclairage public. L'hiver plutôt froid et enneigé a un peu freiné cette réalisation.
La commune a aussi déposé auprès de la préfecture deux dossiers de demande de
subvention pour améliorer la sécurité des abords de l'Eglise, notamment de la voie
communale qui surplombe son parvis, et aussi celle de l'école. Nous attendons là aussi une
réponse.
Voilà les grands projets à mener à bien pour cette année.
Dans cette phase de préparation du budget, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées :
même si notre marge de manoeuvre est très réduite par l'ampleur des dossiers précédents,
nous les examinerons.
Pour le Conseil Municipal,
Véronique Gensac

Apéro-Palabre, à l’auberge Le Valezan, Jeudi 5 mars 2009 , à 19h30
Dans une ambiance conviviale nous échangerons nos points de vue sur le thème « Vivre
plus simplement ». Nous vous invitons à réfléchir dès à présent sur une expérience qui
vous semble intéressante à partager.
Boukar et Anne-Laure Kiepin-Toyé vous accueillent en vous proposant une consommation
en apéritif + pizza pour 5 euros
Bruno Tollon introduira par une courte présentation. Bernadette Bonnet-Eymard animera le
débat.

Communauté de communes
C'est aussi le moment de la réflexion sur des
projets et sur la préparation du budget.
Un bulletin de la communauté de communes
fera bientôt le point sur tous les grands sujets
de sa compétence et ils sont nombreux !
La maison de retraite, la halte garderie et le
pôle social, l'école de musique, l'entretien des
installations sportives, la préparation des
championnats du monde de canoé-kayak, la
base de loisirs du Gothard, le service des
ordures ménagères, la mise en place des
molocks, l'aide au commerce et à l'artisanat à
travers le FISAC, la maison des arts, le projet
de coopération avec la communauté de
communes du Grand Paradis, l'irrigation du
Versant du Soleil et le patrimoine que
représentent ses vignes.
La dernière page de ce journal sera consacrée
à notre commune.
Monoxyde de carbone : attention !
Chaque année, on recense environ 6 000
intoxications et 300 décès dont 150 d’origine
domestique, dus au monoxyde de carbone, un
gaz inodore, invisible mais mortel. Le linistère
de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie asociative demande donc aux communes
de se faire le relais de cette alerte.
Mesures de prévention : entretien des
appareils de combustion et vérification par des
professionnels, bonne aération et bonne
évacuation des fumées avec des ramonages
réguliers.
En cas de soupçon d'intoxication (maux de
tête, nausées, vomissements : ouvrez portes
et fénêtres, évacuez les locaux, appelez les
secours (112 ou 18).
Collecte des encombrants
Devant le succès des deux premières collectes
et pour éviter que des déchets volumineux
s'entassent ici ou là, voici la date de la
prochaine
collecte
organisée
par
la
communauté de communes : le jeudi 28 mai.
Moloks
Autrement dit : conteneurs semi-enterrés.
Tout le Versant du Soleil va en être équipé.
Les avantages : réduire les coûts de la collecte
des déchets, éviter les bacs roulants peu
esthétiques

Les inconvénients : il n'y aura plus que deux
points de collecte pour le village. Un vers
l'abribus et un autre vers l'école (là où sont
déjà les conteneurs à verre. )
Il faudra donc prendre de nouvelles habitudes
pour réduire le montant de la taxe sur les
ordures ménagères (ou plutôt éviter qu'il
n'augmente trop !)

Le P’tit Théâtre vous présente :
« Beautés »
spectacle de théâtre et de
chansons

Le 8 mars est la Journée de la Femme :
nous vous invitons à la fête !
Tous les jours sont les jours de la
femme, me direz-vous, oui, mais…
pourquoi ne pas se retrouver ensemble,
hommes et femmes, aînés et enfants,
pour célébrer les « Beautés » ?
Venez partager avec les comédiens et
les musiciens du P’tit Théâtre un bon
moment de divertissement.

Vendredi 6 mars 20h30 à la salle
des fêtes de Valezan.
Libre participation : la recette ira à une
association caritative (Coup d'pouce)
A bientôt Danielle

